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Snite (4e livr. 1006, p. 350-381).

II.

Combien de temps Jean de Fayt resta-t-il à Avignon

avant d'aller prendre possession de son siège abbatial,

c'est ce qn'il est impossible de fixer avec exactitnde, fante

d'nn répertoire complet des docnments de l'abbaye de

St-Bavon. Nombrenx sont les actes pontificanx adressés à

Jean de Fayt on donnés en sa favenr, mais on n'en pent

rien dédnire de certain sor son séjoor en cnrie. Je snis

porté à croire qn'il y resta josqn'en 1353 oo 1354 et y revint

à plosienrs reprises dans la snite. Clément VI et ses

soccessenrs ntilisèrent ses talents, et le recneil des sermons

~ de notre abbé montre qn'il ent plns d'nne fois l'honnenr

g de prendre la parole devant le pape.

B L'index des sermons dans les mannscrits de Donai et

fc. de Mons en signale nn snr S. Étienne, prêché à Avignon

j. devant Clément VI en 1362 ('). La date de 1362 ne

* (') Bnlletin de la classe des Lettres de l'Académie royale de Belgiqne,

\ P- 714. Le mannscrit de Namnr, non paginé, donne la date
incomplète de M° CCO (Anal. Bill., t. 1, p. 591).
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6 URSM. BERL1ÈRE

convient plns à Clément VI, décédé le 6 décembre 1352 ;

celle de 1362 ne convient pas davantage à Innocent VI, mort

le 12 septembre 1362. On bien le sermon a été prêché

devant Innocent VI, conronné le- 23 décembre 1352, on, si

ce fnt devant Clément VI, il fant le placer en 1351, époqne

où Jean de Fayt était certainement à Avignon ; on ponrrait

alors snpposer qne l'anteor a daté son disconrs d'après le

style de Noël snivi par la Chambre apostoliqne.

Dn 28 août 1351 nons avons nne snppliqne de Jean

de Fayt présentée à Clément VI en favenr de son clerc

et familier, Thierry Vayron, dn diocèse de Cambrai,

personnage qni servait de procnrenr en cnrie romaine

anx prélats belges (').

Le 22 février 1352 fnt nn jonr historiqne dans la vie de

Jean de Fayt. Il ent l'honnenr de prêcher devant

Clément VI dans la chapelle papale, alors qne le cardinal

Gnillanme d'Aigrefenille, dn titre de Ste-Marie an Trans-

tévère, chantait la messe, et d'y promnlgner nne décision

papale « en présence des seignenrs cardinanx, do

nombrenx évêqnes et d'antres clercs n snr les rnbriqoes à

observer daos la célébration des fêtes qni tomberaient

le jonr des Cendres. Le 22 février de cette année était

précisément le jonr des Cendres, qni coïncidait avec la fête

(') Thierry Vayron obtint on canonjcat avec prébende de St-Qnentin

à Ste-Aldegonde de Maobeoge le 28 août 1351 (Beelière, Soppliqoes

de Clément VI, n. 226S; Reg. Avin. 2ôô, f. 253), et figore en cette

qnalité le 17 mars 1352 (Reg. Avin. 117, f. 2y5v ; cl'. Analecies ponr

servir à l'hist. eccl. de Belgiqne, t. XXVIII, p. 67). Le 13 février 1353

il est signalé comme chanoine de Manbenge et cnré de Pipaix (Reg.

Avin. 123, f. 430). Le 26 janvier 1354 il échange la cnre d'Enghien

avec Corneille Cnpere ponr la chapellenie de St-Nicolas à la léproserie

de Lessines (Reg. Avin. 12-t, ff. 164-165; Annales dn Cercle nrchéolog.

d'Enghien, t. VI, pp. 248-250). On le rencontre de 1352 a 1354 comme

procnrenr des abbés de St-Bavon et de St-Denis-en-Broqneroie à la

Conr d'Avignon (Beelièke, Invent, des libri obligat., n. 216, 243, 253,

265, 280, 291, 294, 305, 306).
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de la Chaire de St-Pierre. Le pape décidait qne les Cendres

anraient la priorité et qne la fête coïncidente serait

remise an lendemain. Le sermon de l'abbé de St-Bavon

est conservé ; il commence par ces mots : « Qnid snperbis »,

et, dans le recneil qn'il a fait de ses sermons, Jean de Fayt

l'a fait précéder des indications historiqnes qne nons

venons de rapporter et dn texte dn décret ('). Ces

indications sont confirmées par les « rnbrico nove » qn'on

retronve dans les anciens bréviaires, notamment dans celni

de Venise de 1478 («).

Le jonr était trop favorable ponr ne pas présenter an

pape qnelqne snppliqne en favenr d'nn parent on d'nn ami.

Jean de Fayt songea à son neven, portant le même nom

qne lni, fils de Bandonin de Fayt et clerc dn diocèse de

Cambrai, et à son propre frère, également appelé Jean, en

favenr desqnels il obtint ponr le premier nne lettre

d'expectative de bénéfice à la collation do l'évêqne et dn

chapitre de Cambrai (3), et ponr l'antre nne grâce

semblable à la collation de l'abbesse do Manbenge (î).

(') Ms. de Donai, f. 29» ; Ms. de Mons, f. 22" ; Catalogne général des

mannscrits (de France), t. VI, 1878, p. 301.

(') Mercati, dans Rassegna gregoriana, t. II, 1903, pp. 422-423.

(') Rëg. Aoin. 117, f. 310". Le 12 mai 1353, à la demande de son

oncle, qni avait sollicité ponr Jean, fils de Bandonin, alors étndiant h

Paris, on canonicat avec expectative de prébende à St-Pierre de

Donai on à St-Germain de Mons, Innocent VI lni conféra ce dernier

bénéfice (Re/. Snppl. 23, fol. 159 ; Reg. Avin. 124, ff. 225-225').

(') Jean de Fayt, frère de l'abbé de St-Bavon, clerc dn diocèse de

Cambrai, doit être celni aoqnel Clément VI accorda le 22 février 1352

one expectative de bénéfice à la collation de l'abbesse de Manbenge

{Reg. Avin. 117, f. 311) et, le 3 avril soivant, one grâce de même natnre

à la collation de l'évêqne et des chapitres de Liège (ib., f. 311"). Dans

one soppliqne do 16 mars 1353 l'abbé de St-Bavon parle de son frère,

étndiant ii Paris, déjà ponrvn d'nne chapellenie de 19 livres et de

deox expectatives par Clément VI et demande ponr lni nn bénéfice

d'nne valeor de 25 marcs à la collation de l'évêqne do L;ége, et, comme

le pape ne l'avait pas accordée, il sollicite on canonicat avec prébende

de St-Qoentin ii Manbenge (Snppl. 23, f. 114). Comme nne lettre de
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Le 3 avril snivant, nne nonvelle snppliqne en favenr de

Jean de Fayt, clerc dn diocèse de Cambrai, probablement

le frère de l'abbé, était agréée, et l'intéressé obtenait nne

lettre d'expectative de bénéfice à la collation des chapitres

et des chanoines dn diocèse de Liège ('). Une antre

snppliqne présentée le 16 mars snivant an nonvean pape

Innocent VI, en favenr de son frère, étndiant à Paris, à

l'effet de lni obtenir nn bénéfice à la collation de l'évêqne

de Liège, nonobstant les denx lettres d'expectative accor

dées par Clément VI et anxqnelles l'intéressé était prêt à

renoncer, n'ent pas de snite (s), tandis qne la demande d'nn

canonicat avec prébende de St-Qnentin à Ste-Aldegonde de

Manbenge fnt accordée (5).

Grégoire XI lni donne le nom de Jean Bernera (Beg. Avin. 177, f. 415),

c'est de lni qn'il est qnestion dans nne liste des chanoines de St-Qnentin

non datée, mais qni remonte ù cette époqne (Analectes, XXVIII, p. 67).

Le 30 mai 1357 il est signalé dans nne soppliqne de son frère comme

maître ès-arts, cnré d'nne des denx portions de l'église X. D. à

Ardembonrg et chapelain dans celle de St-Bavon de la même ville,

chanoine avec expectative de prébende à Manbeoge. An lien dn

canonicat de Toornai qne l'abbé sollicitait ponr loi, Innocent VI lni

accorda l'expectative d'one prébende à St-Géry de Cambrai (Reg.

Soppl. 27, f. 139; Reg. Avin. 137, ff. 169»-170). Il l'avait certainement

obtenne avant le 27 janvier 1371, date à laqnelle Grégoire XI loi

accorda l'expectative d'one prébende à Cambrai (Reg. Avin. 177,

f. 415). Le 27 mai et le 10 décembre 1383, il dispntait la prébende

laissée vacante par la promotion de Jean T'Serclaes à l'évêché de

Cambrai (Reg. Avin. 233, f. 460 ; 235, f. 218).

(') Reg. Avin. 117 f. 311».

(') Sopplicat abbas S. Bavonis Gandensis qoatenns fratri sno

Johanni de Fayt, clerico Cameracensis diocesis, stndenti Parisins...

(Reg. Snppl. 23, f. 114). En marge et en face de la première demande :

ad istam non respondet papa.

(s) Ib. Le même jonr Jean de Fayt présenta nne reqnête ponr son

familier, Me Jean Jacoberti de Hornaing, clerc do diocèse d'Arras,

lie. en droit et ès-arts, à l'effet de loi faire octroyer one expectative de

prébende à N. D. d'Anvers (ib.). Jean Jacobert obtint nn canonicat à

Cambrai le 6 janvier 1371 (Reg. Avin. 173, f. 554), et, le 14 février

snivant, nn canonicat ii Liège (ib., 175, f. 460). Il était déjà chanoine

d'Haeltert (ib.).
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Le 12 mai de la même année, Jean de Fayt ent encore

l'honnenr de prêcher devant le pape, c'était en la fête de

la Pentecôte ('). L'abbé de St-Bavon présenta en ce jonr

nne reqnête en favenr de son neven Jean de Fayt, fils de

Bandonin, à l'effet de lni faire obtenir nn canonicat à

St-Pierre de Donai on à St-Germain de Mons Cette

dernière favenr lni fnt accordée. Le 18 jnin snivant,

noovelle reqnête ponr son familier, maître Wantier Achillas,

clerc dn diocèse de Tonrnai, licencié en droit, chapelain

à St-Jean de Gand et margnillier des églises de l'Éclnse et

de Havekinsware (5), et ponr deox de ses parentes, qn'il

désignerait à la chancellerie, à l'effet de les faire recevoir

dans les monastères de Denain et de Ghislenghien La

favenr ne fot octroyée qne ponr nne d'elles, Jeanne de

Fayt, sans donte nne fille de Bandonin, laqnelle obtint

on lettre d'entrée ponr Denain (5).

Le 18 janvier 1354, l'abbé de St-Bavon adressa nne

soppliqne ponr Jean Vayron, prêtre dn diocèse de

Cambrai, cnré de Ste-Margnerite à Tonrnai, qne l'abbé

présentait à la chapellenie de St-Bavon d'Ardembonrg,

vacante par le décès de Gnillanme Woelpont (c). Une note

antographe d'nn cartnlaire de l'abbaye nons apprend qne

(') Ms. de Donai, f. 92 ; Ms. (le Mons, f. 70" : Sermo factos coram

Innocentio papa VI° in die Pentecostes. Le Ms. de Metz porte

l'indication : Sermo domini abbatis de S. Bavone, Tornacensis dyocesis,

factos in die Penthecostes coram papa Innocentio a° 1353 : Dédit dona

hominibos.

(') Reg. Soffi. 23, f. 159; Reg. Avin. 124, f. 225.

(5) Reg. Snppl. 23, f. 211. Jean de Fayt obtint en ce jonr ponr

AVaoticr Achillas la cnre d'Aodegem vacante par résignation de

Nicolas de Vincens (Reg. Avin. 123, f. 269 ; cf. Beklièhe, Soppliqnes

de Clément VI, n°» 2065, 2075 , 2221). Le 9 join 1364, Urbain V lni

conféra nne expectative de canonicat à Tonrnai (Reg. Avin. 156, f.414).

(«) Reg. Soppl. 23, f. 211.

(s) Reg. Avin. 155, f. 603'.

0 Reg. Soppl, 25, f. 12.
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le mercredi de la Pentecôte (4 jnin) 1354, l'abbé obtint

d'Innocent VI l'antorisation de continner les offices dans

l'abbaye, malgré l'interdit lancé contre la partie dn comté

de Flandre relevant de la France, parce qne le monastère

se tronvait snr les terres de l'Empire « qni qnidem vive

vocis oracnlo dixit qnod sic » ('). Denx bnlles dn 8 jnin

snivant lni accordent des indnits de célébrer avant le jonr

et d'avoir l'antel portatif (*).

Les actes indiqnés jnsqn'ici ne sont pas de natnre à

infirmer la snpposition qne l'abbé Jean de Fayt anrait

séjonrné qnelqnes années à Avignon (5). A qnelle époqne se

rendit-il à Gand? Impossible de le dire tant qne nons ne

posséderons pas nn cartnlaire complet on des régestes

exacts des docnments de l'ancienne abbaye de St-Bavon.

Le recneil des sermons de Jean de Fayt contient nn « sermo

factns in jocnndo adventn dicti domini abbatis ad snnm

conventnm » (') ; malhenrensement il n'y a pas de date et

le contenn ne laisse rien sonpçonner des difficnltés anx

qnelles sa nomination donna lien, ni de l'époqne de son

arrivée. « Gratia vobis et pax », tel était le thème de son

disconrs emprnnté à S. Panl (Rom. I). Lorsqne des amis

viennent de loin visiter lenrs amis, ils ont contnme après la

salntation d'nsage de lenr apporter des présents. Le

prélat doit être l'ami dn tronpean qni lni est confié

(') Van Lokeren, Histoire de l'abbaye de St-Bavon, p. 127 ; docn

ments, p. 69.

(') Reg. Avin. 125, f. 83 ; 128, f. 609.

(s) Parlant de la nomination abbatiale de Jean de Fayt, M. Hanréao

dit : « mais s'il ne dédaigna pas le titre, il différa beaocoop d'aller

remplir les devoirs de sa charge ; il prêchait encore en 1362 devant

Innocent VI, en la ville d'Avignon » (p. 236). Entre 1350, mettons

même 1354, et 1362 il y a de la marge et le temps nécessaire d'aller

d'Avignon à Gand. On peot s'étonner à bon droit de la façon de parler

de M. Haoréao, d'antant plns qne l'index des sermons de Jean de

Fayt signale sa présence à Gand le 22 lévrier 1357, on peot-être le

14 février 1358, si l'indication est donnée d'après le style gallican.

(') Ms. de Mons, ff. 113M15.
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et il doit en être aimé ; c'est ce qn'il est facile de pronver

par l'Ecritnre et par les Pères. Il lenr sonhaite donc la

grâce, principe de salnt, laqnelle est snrtont donnée anx

vrais religieox, dont les œnvres ont nn mérite particnlier

en raison de leors vœnx. L'observance des vœnx procnre

la véritable paix, et c'est celle-ci qn'il lenr sonhaite. Le

sermon était bien charpenté ; ponr la circonstance c'était

peot-être banal, mais prndent.

Un acte dn 3 décembre 1355 me semble indiqner qo'il

avait à cette date pris possession do son abbaye et constaté

l'insoffisance dn nombre des religieox. Il sollicita la facnlté

de recevoir six candidats à son gré, mais ne l'obtint qne

ponr trois ('). Le 20 jnin 1356, il tnt chargé par le pape de

protéger les biens des Goillelmites de Bornardfagne an

diocèse de Liège

Une lettre dn comte de Flandre dn 4 février 1357, jonr où

l'abbé fignre dans nne charte de l'abbaye de Dooreseele (5),

nons apprend qne l'abbé de St-Bavon avait fait la visite de

l'abbaye d'Eename, qne l'abbé Jean Bne avait tronvée

dans on état de rnine matérielle, et avait fait nne ordon

nance ponr l'administration de ses biens. En place dn

recevenr établi par l'évêqne, le comte, d'accord avec

l'abbé, établissait Jean van Pelchem ('). Bien qne partisan

(') Beg. Snppl. 26, f. 275; Beg. Avin, 130, f. 436". Le même jonr, il

sollicite poor son chapelain, Mathien Sayn, prêtre do diocèse dn Mans,

on bénéfice à la collation de l'évêqne d'Angers. Le pape accorda

1 expectative « a la cnllation on à la présentation de l'abbé lni-même ».

(Reg. Snppl. 26, f. 2?5.

(!) Bnlletin de la Société d'art et d'histoire dn diocèse de Liège,

t. XIII, p. 232.

(s) Archives de l'État à Gand, Doorezeele, Charte orig. Le joor des

Cendres de cette année on de 1358 l'abbé de St-Bavon se tronvait

dans son monastère, où il fit le sermon de circonstance (Ms. de Mons,

ff. 3BM0').

(') dk Limkceo-Stienm, Cartnlaire de Lonis de M'aie, t. II, p. 163 ;

cf. Chroniqoe des abbés d'Eename, ap. Berlièke, Docnments inédits, t. 1,

pp. 125-126.
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de Bandonin Borlnnt, le comte de Flandre avait cependant

accepté la nomination papale de Jean de Fayt, et, soit par

nécessité, soit par l'effet des grandes qnalités de l'abbé,

entretenait d'excellentes relations avec lni. Un prêt de

mille livres parisis consenti à la reqnête « et grand besoing n

dn comte était reconnn par Lonis de Maie le 10 avril

snivant (').

Le 30 mai 1357, l'abbé de St-Bavon intervient de

nonvean en favenr de son frère Jean, maître ès-arts, cnré

de N. D. d'Ardembonrg et chapelain de St-Bavon dans

cette ville, chanoine avec expectative de prébende de

St-Qnentin à Manbenge, à l'effet de lni faire concéder nn

canonicat à Tonrnai. Le pape préféra ne pas monter si

hant et accorda l'expectative ponr St-Géry de Cambrai (s).

Le 23 jnillet snivant, il intercéda ponr son parent et

notaire Jacqnes de Blangies, clerc dn diocèse de Cambrai,

chanoine de Ste-Gertrnde de Nivelles et chapelain an

bégninage d'Ardembonrg, à l'effet de lni obtenir nn bénéfice

à la collation de l'abbé lni-même (3), ce qni fnt accordé,

et en même temps ponr son familier, Gilles dn Jardin,

(de Gardino), clerc dn diocèse de Cambrai, et ponr son

propre parent Nicolas de Hamol, également clerc dn

diocèse de Cambrai, ponr leqnel il sollicitait nn bénéfice

à la collation de l'abbé de Lobbes (').

(') dk Limrnrg-Stirnm, Cartnl., t. II, pp. 423424.

(') Reg. Snppl. 27, f. 139.; Reg. Avin. 137, f. 16:).

(s) Reg. Soppl. 27, f. 175v ; Jacqnes de Blangies, cité comme chanoine

de Nivelles le 17 janvier 1357 (Reg. Avin. 136, f. 266), obtint le

17 décembre 1361 la margnillerie de St-Michel a Gand (Reg. Avin. 145,

f. 198). Il fot privé de son canonicat de Nivelles par Clément VII poor

attachement à Urbain VI le 28 jnin 1379 (Reg. Avin. 221, f. 313 ;

222, f. 612).

(') Reg. Snppl. 27, f. 175". Le 15 mai 1360, Gilles de Gardino n'avait

encore qn'nne lettre d'expectative à la collation dn ; hapitre de

Toornai ; il en obtint nne antre à la collation do l'abbaye de

St-Ghislain (ib., 81, f. 112). Nons voyons nn personnage de ce nom
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Le 14 jnillet 1359, Jean de Fayt obtint d'Innocent VI

la confirmation de l'établissement d'nne chapellenie fondée

par Olivier de Zinghem dans la chapelle de la Vierge,

à l'église paroissiale de St-Sanvenr à Gand (').

Le 15 mai 1360, il intercède de nonvean ponr Gilles

de Gardino, ponr lni faire obtenir la chapellenie de

Ste-Barbe à N. D. d'Anvers, vacante par promotion de

Jean Veynne à l'épiscopat (4), mais il ne rénssit qn'à lni

faire octroyer nn bénéfice à la collation de l'abbaye de

St-Ghislain (»).

Le 17 décembre 1361, il intervient de nonvean ponr

son parent Jacqnes de Blangies, ponr leqnel il demande la

coostrerie de l'église St-Michel à Gand ('). Le même jonr,

il obtenait dn pape confirmation d'nne chapellenie fondée

par lni dans la chapelle de N. D., dans l'enceinte de la'

paroisse de St-Sanvenr « ponr le repos de son âme et de

celle de ses parents » (5). Le 22 dn même mois, il intervient

ponr son neven Bandonin de Fayt, ponr leqnel il sollicite

nn canonicat de St-Géry à Cambrai (6), ponr son parent

figorer le 18 join 1361 comme diacre et rectenr de l'église de

Ste-Madeleine a Tonrnai (Reg. Avin. 145, f. 433) et le 17 avril 1363

comme chapelain dn châtean de Lonvegnies (Reg. Avin. 154, f. 63).

Le 30 join 1364 il fnt nommé chanoine de St-Géry à Camhrai (Reg.

Avin. 157, f. 330») et antorisé le 28 mai 1365 à résider à l'Université

(Reg. Avin. 159, f. 246). Il fnt nommé chanoine de St-Qocntin à

Maobenge avec expectative de prébende, nonobstant son canonicat

de St-Géry le 2!) décembre 1371 (Reg. Avin. 179, f. 456v) ; il en devint

plos tard prévôt (Analectes, XXVIII, p. 68).

(') Reg. Avin. 141, f. 575'. Van Lokeren (Docnm., p. 73) donne la

date do 31 jnillet (2 cal. ponr 2 id.).

(!) Je n'ai pn identifier le nom de l'évèché, en cherchant le nom de

l'évèqoe dans les listes d'Enbel.

(s) Reg. Soppl. 31, f. 112.

(') lb. 33, f. 279'. ; Reg. Avin. 115, f. 198.

0 Reg. Avin. 145, f. 468. Van Lokeren (Docnm., p. 76) dit le

16 décembre (16 cal. jannar. = 17).

(fi) Bandooin de Fayt est désigné comme clerc dn diocèse de Cambrai

(Reg. Snppl. 33, f. 307). La bolle de provision l'appelle Bandonin
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Nicolas de Hyrchon, chanoine de Hny et margniller de

Moerkerke (diocèse de Tonrnai) ('), et ponr Gnillanme

de Frigido monte, clerc dn diocèse de Tonrnai (').

Jean de Fayt se tronvait en ce moment à Avignon, où,

le jonr de l'Épiphanie 1362, il prêcha devant le pape (5).

Le 15 mars snivant, il obtint nn indnit de ponvoir bénir

les linges d'antels et vêtements sacerdotanx (').

L'année 1363 nons fait rencontrer nne nonvelle série de

snppliqnes. LTrbain V a snccédé à Innocent VI. Le 27 mars,

l'abbé intervient ponr faire confirmer par le nonvean

pape l'expectative de prébende à St-Géry de Cambrai,

déjà accordée par son prédécessenr ponr son neven

Bandonin de Fayt (5), et sollicite ponr nn antre neven,

Henri Petitfrère, clerc dn diocèse de Cambrai, nn canonicat

avec expectative de prébende à Anvers (°). Le 7 avril il

de Fayo (Reg. Avin. 147, f. 47). Le mandat de l'installer à St-Géry fnt

donné par Urbain V le 27 mars 1363 (Reg. Avin. 151, f. 555") ; il y est

appelé de Fait.

(') Nicolas de Hyrchon (Hirson ?), clerc dn diocèse de Cambrai, obtint

nne grâce d'expectative le 2 novembre 1351 (Reg. Avin. 117, f. 299).

La grâce sollicitée par l'abbé de Gand, le 22 décembre 1361, fnt

accordée (Reg. Avin. 145, f. 247).

(') Le 27 septembre 1363, il obtint l'expectative d'nn bénéfice à la

collation dn chapitre de Ste-Croix à Liège (Reg. Avin. 151, f. 501). Il

est difficile de distingoer les personnages de ce nom qni fignrent à

cette époqne dans les actes pontificaox. L'nn d'enx, Gnillaome

Van Coodenberghe, soccéda comme évéqne orbaniste de Toornai à

Jean van West (voir Bnlletin de la Commission royale d'histoire, t. 73,

pp. 683-684).
(s) Ms. de Donai, f. 7; Ms. de Mons, f. 6-9. Ce Ma. fonrnit la note

soivante : iste sermo debet esse post sermoncm de S. Stephano. Le

compilateor dn recoeil, sans doote l'aotenr lni-même, a soivi l'ordre

dn cycle litnrgiqne.

(') Reg. Avin. 148, f. 507».

(') Reg. Snppl. 36, f. 112"; Reg. Avin. 151, f. 555r.

(«) Reg. Snppl., I. c. ; Reg. Avin. 150, f. 486. Le 28 janvier 1371,

Grégoire XI le nomme encore chanoine de Seclin (Reg. Avin. 179,

f. 306).
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sollicite ponr son parent Gilles dn Jardin (de Gardino),

diacre dn diocèse de Cambrai, chanoine de St-TJrsmer à

Lobbes et chapelain dn châtean de Lonvegnies, nn bénéfice

à la collation de l'évèqne de Cambrai ('), grâce qni fnt

accordée le 17 dn même mois (').

Le 25 avril 1363, il assistait à Paris an' chapitre général

des Bénédictins des provinces de Reims et de Sens rénni

à l'abbaye do St-Germain-des-Prés, et le présidait avec les

abbés de St-Denis et de St-Médard de Soissons (5). Il y

prononça le sermon d'onvertnre (').

Une snppliqne dn 14 mai 1363 nons apprend qn'en ce

moment l'abbé de St-Bavon était éloigné d'Avignon. Pierre

de Cros, dit le cardinal d'Anxerre (f 23 septembre 1361),

l'avait désigné avec Aimery de Beanfort, évèqne d'Arras,

et Jean dn Pin, prienr de St-Martin-des-champs à Paris

comme exécntenr testamentaire. L'évèqne d'Arras avait

soivi de près son ami dans la tombe (6 oct. 1361), et

comme Jean de Fayt se tronvait éloigné de la cnrie, le

prienr de St-Martin sollicitait l'adjonction d'nn nonvel

exécotenr dans la personne de Geoffroy, évêqne d'Antnn,

ami dn défnnt (5). Cette pièce, en nons faisant connaître

nn ami de l'abbé de St-Bavon, jette qnelqne nonvean jonr

sor ses relations à la conr d'Avignon et snr les protectenrs

qn'il y comptait.

Le 31 mars 1364, le pape le désigna avec l'évèqne de

Tonrnai conservatenr des biens et privilèges des Ermites

de St-Angnstin de Gand ("), et, le 8 octobre snivant, le

(') Reg. Snppl. 36, f. 120.

(') Reg. Avin. 154, f. 63.
(s) Berlière, Docnments inédits, t. I, p. 71.

(') Ms. de Donai, ff. 143-145»; Ms. de Mons, ff. 110-112.
(s) Reg. Snppl. 37, f. 35v. L'abbé de St-Bavon était mandataire dn

cardinal Piorre ponr toncher les revenns do prienré de Donchery, an

diocèse de Iteims (Van Lokeken, Docnm., pp. 71-75).

(') Reg. Avin. 158, f. 597.
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pria d'intervenir ponr rétablir la paix entre le comte de

Hainant et le comte de Lich.es (').

Le 4 jnin 1366, il sollicite ponr Mathien Wagheneere,

maître ès-arts, clerc dn diocèse de Cambrai, le canonicat

et la prébende de St-Hermès à Renaix vacants par snite

dn mariage de Jean la Garrige

Qnelqnes jonrs plns tard nons le voyons chargé d'nne

mission plns délicate (5). Le chapitre de St-Pierre de Lille

revendiqnait vis-à-vis de l'évèqne de Tonrnai le privilège

de l'exemption. Le conflit remontait déjà à plnsienrs

années. Momentanément pacifié, grâce anx allnres conci

liantes de l'évèqne André Ghini, il renaissait avec plns

d'àcreté sons son snccessenr Philippe d'Arbois. En 1361,

celni-ci prétendit faire la visite canoniqne de la collégiale,

et, snr le refns dn chapitre, de recevoir son délégné,

Jacqnes Bonrgeois, doyen de la chrétienté de Lille, lança

l'excommnnication contre les rebelles. Le chapitre en

appela an pape le 5 novembre 1361. Le 30 mars 1362, le

pape délégna l'abbé de St-Nicaise de Reims ponr examiner

le différend (*). Le commissaire apostoliqne se mit en

devoir de citer les parties, mais entretemps le chapitre de

St-Pierre présentait an pape nne reqnête ponr modifier

qnelqnes errenrs glissées dans la lettre dn 30 mars, et

insérer dans nne nonvelle commission qne le chapitre était

sonmis à la jnridiction immédiate de l'archevêqne de

Reims, ce qne le pape accorda dans nne lettre dn

3 septembre snivant (5).

(') Reg. Vatic. 216, f. 366 ; Lecachenx, Lettres secrètes et coriales

d'Urbain V, t. I, p. 208, n. 1294 ; sor ce différend, voir E. Matthien,

Histoire de la ville d'Enghien, t. 1, pp. 77-92.

(') Reg. Snppl. 43, f. 187" ; Reg. Avin. 162, f. 316 ; 164, f. 370.

(') Reg. Atin. 162, ff. 624*-625 ; annexe VI.

(') Reg. Avin. 149, ff. 609-609'.

(s) Reg. Avin. 148, ff. 557-557".
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Cependant les incidents se mnltipliaient et envenimaient

le différend. Des délégnés dn chapitre agissaient à

Avignon; le comte de Flandre insistait ponr qn'on terminât

l'affaire, soos peine d'arrêter les revenns dn chapitre

placés sons sa domination ; on n'arrivait pas à nne con

clnsion. Une dénonciation envoyée à Rome et dévoilant

de graves abns contre la discipline, y prodnisit nn grand

émoi. Ce n'était rien moins qne I'écolâtre qni était mis en

jeo, on personnage bien connn dans l'Université de Paris

et qni avait été plns d'nne fois envoyé à Avignon par ses

confrères de Lille, des chanoines et des chapelains de

St-?ierre. D'où venait l'accnsation? Evidemment dn côté

de l'évêqne, appnyé par le comte de Flandre. Bien qne

l'affaire fnt pendante devant Jean de Blanzac, cardinal

de St-Marc, le pape nsa d'antorité et décréta nne visite

canoniqne dn chapitre. Son choix se porta sor l'abbé de

St-Bavon, anqnel il confia la mission de visitenr et de

réformatenr par lettre dn 11 jnin 1366 (').

Jean de Fayt se rendit à Lille à la fin de septembre on

an commencement d'octobre et consacra cinq jonrs à la

visite dn chapitre (8). L'acte de visite, dont on ne possède

plos le texte, était daté dn 8 octobre, et le délégné dn

chapitre dnt aller le chercher à l'abbaye de St-Amand,

monastère de profession de Jean de Fayt, qne celni-ci

avait vonln salner lors de son retonr à Gand. Un an

après, l'abbé de St-Bavon s'informait encore de l'observa

tion de ses ordonnances, ses ponvoirs perdnrant jnsqn'an

moment où elles anraient sorti tont lenr effet. Je n'oserais

pas dire avec Mgr Hantcœnr qne cette visite sanctionnait

le privilège do l'exemption. Si le chapitre ne cessait de

revendiqner cette gloriense prérogative, c'était bien ponr

(') Reg. Avin. 162, fi'. 62i'-625 ; annexe VI.

(') Le sermon prononcé k l'occasion de la visite se tronve dans le

ms, de Donai, f. 173», dans celni de Mons, f. 171.
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être placé d'nne manière immédiate sons l'antorité dn

Saint-Siège, mais anssi, comme Rome était loin, c'était

également, dans nne certaine mesnre, ponr s'affranchir d'nn

contrôle trop minntienx et d'nne dépendance trop grande

vis-à-vis de l'ordinaire et dn métropolitain. La mesnre

prise par Urbain V fnt nne mesnre exceptionnelle provo

qnée par des abns ('). En 1380 l'adhésion dn chapitre à

Clément VII fnt récompensée par nne bnlle d'exemption,

datée d'Avignon le 9 octobre. C'était le bon moment ponr

résondre nne qnestion qni n'était pas tellement claire (*).

Les années 1366 et snivantes nons offrent tonte nne série

d'actes, snppliqnes et concessions de favenrs, dans lesqnels

intervient Jean de Fayt.

Le 24 novembre 1366, il se fit donner des conservatenrs

ponr son abbaye ('), de même le 27 janvier 1371 (*). Le

29 décembre 1371, il obtint l'antorisation de conférer

librement la chapellenie de N. D. dans l'église paroissiale

de Beivardskerke, vacante par résignation de Jacqnes

Lokerman (5), de même la chapellenie de l'hôpital de

St-Bavon à Gand, vacante par la promotion de Pierre de

Blaogies à nne prébende de St-Amé de Donai (6) et trois

(') Snr tonte cette affaire, voir Hantcoink, Histoire de l'église

collégiale et dn chapitre de Sl-Pierre de Lille. Lille, Qnarré, 1897, t. II,

pp. 60-77.

(') Hantcœnr, ib., pp. 98-99; Reg. Avin. 238, f. 557.

(') Reg. Avin. 163, f. 386.

(') Reg. Avin. 173, f. 232. Le 23 novembre 1371, il ent de nonvean

l'antorisation de célébrer avant le jonr (Reg. Avin. 174, f. 260).

(s) Reg. Avin. 173, f. 557v. Jacqnes Lokerman était, le 17 avril 1376,

chapelain de N. D. à Zwyndrecht, de St-Martin à St-Jacqnes de Gand

et de St-François an bégninage de Brnges (Reg. Avin. 200, f. 172). On

rencontre nn personnage de ce nom, rectenr de l'église de Monrconrt,

le 19 mai 1384 (Reg. Avin. 238, f. 467).

(s) Reg. Avin. 173, f. 559v. Je snis porté à croire qne ce personnage,

qni fignre le 3 décembre 1371 comme rectenr de la paroisse de

Caedzand et constre d'Ekkerghem (Reg. Avin. 174, f. 371) et qni fot

nommé chanoine de St-Panl à Liège avec expectative de prébende le
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aotres bénéfices à la collation de son monastère ('). Le

même jonr, à la reqnête de l'abbé et dn convent, le pape

chargea l'évèqne de prendre des informations an snjet des

demandes qni lni étaient présentées de lenr part. Vn la

distance qni séparait l'endroit dit l'ancien et le nonvean

Weerdde l'église paroissiale, et les dangers qne conraient

les habitants en temps d'inondation, l'abbé et son convent

sollicitaient l'antorisation d'y ériger nne chapelle avec

cloches et d'y établir nn chapelain perpétnel avec dotation

h'xe ('). En ontre, comme il y avait défant de bias ponr

coltiver les biens de l'abbaye et endigner ses propriétés,

ils sollicitaient la facnlté d'inféoder on de donner en bail

emphythéotbiqne cinqnante mesnres de terre (3).

Le 21 février 1372, Jean de Fayt obtenait l'antorisation

de créer tabellions, Jean Olivier (*), Jacqnes d'Hnnanville

et Gérard do Gardino, clercs dn diocèse de Tonrnai (5). lie

même joor, à la reqnête dn comte de Flandre, Lonis de

Maie, le pape chargeait l'èvèqne de Tonrnai d'examiner

si les propositions d'échange qne faisait le comte ponr la

maison de Laethe.n-St-Martin, qni relevait de l'abbaye,

étaient éqnitables (6). Le 11 octobre snivant, l'antorisation

d'inféoder cinqnante mesnres de terres à Weerd était

accordée à l'abbaye (7). Le 7 décembre de la même année,

28 janvier snivant \Reg. A vin. 179, f. 240) était nn proche, pent-être le

frère de Jacqnes de Blangies, dont nons avons parlé plns hant, et

conséqnsmment parent de notre abbé. La possession des bénéfices de

Caedzand et d'Ekkerghem, à la collation de St-Bavon, corrobore

cette sopposition.

(') Reg. Avin. 173, f. 565.

(») /«., f. 552'.
(st lb., f. 547".

(') Reg. Avin. 184, f. 616.

(') lb., 185, f. 571.

(«) H. 185, ff. 223'-224.

0 lb., ff. 423"-424.
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à la snite d'nne reqnête motivée, il obtenait qne les églises

paroissiales de St-Michel et de St-Sanvenr à Gand, de

N. D. et de St-Jean à l'Eclnse et de St-Nicolas à Biervliet,

importantes et popnlenses, ne pnssent être attribnées qn'à

des hommes de valenr et connaissant l'idiome dn pays, et

non an premier venn qni présentait des lettres d'expec

tative ('). L'enqnête faite sor ce point par l'official de

Tonrnai, snr l'ordre dn cardinal Pierre de Ste-Anastasie,

avait été favorable anx réclamations jnstifiées de l'abbé.

Une lettre de même tenenr fnt concédée le même jonr à

l'abbé de St-Pierre ponr les paroisses de St-Jean, de

St-Jacqnes, de St-Nicolas et de N. D. à Gand, ainsi qne

ponr celles de Tamise et d'Yzendike (s).

Le 13 mai 1373, l'abbé de St-Bavon assista en qnalité de

président an chapitre général des Bénédictins des pro

vinces de Reims et de Sens rénni à Compiègne (5).

Le 12 jnillet de la même année, Grégoire XI le chargea

d'nne mission délicate ; il s'agissait de terminer nn

différend entre les évêqnes de Théronanne et de Cambrai.

Le siège de Théronanne avait été occnpé dn 11 octo

bre 1368 an 6 join 1371 par Gérard de Dainville, ancien

évêqne d'Arras, qne Grégoire XI transféra de Théronanne

à Cambrai ('). Son snccessenr, Adémar Robert, tronva qne

les biens do la mense épiscopale avaient été négligés par

Gérard, et qne les travanx de réparation nécessaires à

lenr entretien n'avaient pas été exécntés. Il réclama

anprès de l'évêqne de Cambrai, qni n'entendait nnllement

(') Reg. Aoin. 185, ff. 517-517''; Bnom, Bnllarinm Trajectense,t.\l,

pp. 230-232.

(') Reg. Avin. 187, ff. 429-429' ; Vax Lokerex, Abbaye de St-Pierre,

t. II, pp. 85-86.

(°) \Vy4Hd, Histoire de l'abbaye de St-Vincent de Laon, St-Qoealin.

1858, pp. 491-492; Berlière, Docnments inédits, t. I, p. 112.

(') Enrel, Hierarchia cath., I, pp. 117, 166, 367.
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entrer dans ces frais. L'affaire fnt portée devant lè métro

politain de Reims qni institna nno commission d'enqoête,

mais l'évêqne de Cambrai en appela an pape. Un an s'était

déjà écoolé et l'affaire n'avançait pas. Snr les réclamations

de l'évêqne de Théronanne, le pape chargea Jean de Fayt

de faire nne enqnête et de jnger l'affaire en dernier

ressort (').

Le 17 novembre snivant, Jean de Fayt fnt anssi chargé

par la Chambre apostoliqne de faire nne enqnête snr les

revenns de l'abbaye norbertine de N. D. de Middelbonrg,

an diocèse d'Utrecht, à laqnelle le pape venait de nommer

comme abbé le prévôt Henri Braem

A la fin de 1375, l'abbé de St-Bavon fnt chargé par

Grégoire XI d'nne mission importante à Liège. Le menrtre

de Jean de Harchées, bonrgmestre de Thnin, avait pro

voqné dans cette ville nne émente, qni s'étendit bientôt

anx antres villes de la principanté. Le penple do Liège

se sonleva contre son prince-évèqne, Jean d'Arkel, qni se

retira à Maestricht. Les États convoqnés nommèrent

comme mambonr Wantier de Rochefort, tandis qne le dnc

de Brabant, henrenx de profiter do cette occasion ponr

intervenir dans les affaires do Liège, s'offrit comme

médiatenr et proposa, entre antres moyens de pacification,

le rétablissement dn Tribnnal des XXII, créé et snpprimé

par Adolphe de la Marck. Les articles de paix proposés

par les chanoines fnrent acceptés par le prince et le

Tribnnal des XXII rétabli. Mais la paix no revint pas :

les membres dn Tribnnal prétendirent citer à lenr banc

l'évêqne lni-même, accnsé d'avoir, moyennant nne forte

amende, absons trop facilement nn bonrgeois de S'-Trond

accnsé d'nn crime énorme. Le penple se révolta de nonvean

(') Reg. Àein. 189, f. 6(i.

{') Obligat. 40, f. 117 ; Beklière, lavent, des libri obligat,, n. 793.
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contre Jean d'Arkel. Celni-ci jeta l'interdit snr le diocèse,

qnitta Liège, et de Maastricht, son refoge ordinaire, il se

rendit à Avignon, où il exposa à Grégoire XI l'état dos

affaires de la principanté. Le pape confia à l'abbé de

St-lîavon la difficile mission de rétablir la paix dans le

diocèse de Liège. Mnni de ponvoirs étendns (18 décembre

1375), il devait se rendre personnellement à Liège,

destitner le mambonr et les antres officiers nommés sans le

consentement dn prince, snspendre ponr nn temps, dont

la dnrée était laissée à sa discrétion, le Tribnnal des

XXII et restitner an prince les revenns arriérés depnis

le mois de novembre. Il avait le ponvoir de lever l'interdit

et d'absondre de l'excommnnication, de jnger les plaintes

qni lni seraient remises par les gens do prince et de con

clnre nn accord entre les parties. Les ponvoirs donnés à

l'abbé étaient accordés ponr qnatre mois (').

Une lettre adressée à l'évêqne et an clergé de Liège

annonçait la mission de l'abbé de St-Bavon, anqnel on

devait pendant ce temps alloner nne indemnité de hnit

florins par jonr. Tont privilège d'exemption était levé

pendant la dnrée de cette mission. Par contre, défense était

faite an légat de recevoir la moindre somme an-delà de

l'indemnité fixée et ce, sons peine d'excommnnication (*).

An printemps de 1376, Jean deFayt se rendit à Maestricht

ponr discnter avec l'évêqne les conditions d'nn accommode

ment. Ses propositions, paraît-il, étaient honorables, mais

Jean d'Arkel, snrexcité par les prétentions desXXII, refnsa

de les accepter et préféra reconrir à la force. Henrense

ment les excès de la violence de part et d'antre pro

voqnèrent partont nn vif désir de la paix. La médiation

dn dnc de Brabant fnt agréée et la paix, bien qn'elle dût

(') Reg. Avin. l97, ff. 265i-266 ; annexe VII.

(') 16., S. 386-386".
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avoir ponr effet d'amoindrir l'antorité dn prince-évèqne,

fot signée le 14 jnin do cotte année (').

En même temps qn'il le chargeait d'nne mission de paix

à Liège, Grégoire XI lni confiait nn antre mandat de

même natnre. Le magistrat de Cologne s'était plaint an

pape des négligences et des excès dn jnge on bnrgrave établi

par l'archevêqoe, et demandait d'institner de son côté nn

jnge ponr snppléer celni de l'archevêqne an cas où il serait

tronvé en défant. L'abbé de St-Bavon était chargé de faire

one enqoête snr la jostice de la demande et d'en référer

an pape. Une seconde lettre dn 31 décembre, faisant

également droit à nne reqnête des magistrats, conférait à

Jean de Fayt les ponvoirs nécessaires ponr terminer nn

différend entre la ville et l'archevêqne. Denx chanoines de

Cologne, Godefroid de Wevelinghoven, cappalarins de la

cathédrale, et Jean de Kelz, des SS. Apôtres, accnsés

d'avoir vonln trahir la ville, avaient été incarcérés par

ordre dn magistrat. De son côté l'archevêqne avait lancé

l'interdit snr Cologne. Se défiant de celni-ci, qni était

lni-même frappé d'excommnnication, le magistrat deman

dait qne l'interdit fût levé et se déclarait prêt à se son

mettre à la décision d'nn jnge nommé par le pape. L'abbé

de St-Bavon recevait les ponvoirs nécessaires ponr terminer

ce différend (s).

La hante position qn'occnpait l'abbé de St-Bavon, sa

science bien connne, son expérience des affaires le dési

gnaient toot natnrellement ponr exercer nne action consi

dérable dans les difficnltés créées à l'Église par le grand

schisme d'Occident. Urbain VI, éln à Rome le 8 avril 1378,

(') Raonl de Rivo (Chapeaville, Gesta pontif. Leodien. t. III,

pp. 26-27).

(') Reg. Avin. 197, f.278Y ; Qnellen znr O'escA. der Stadt Koln, t. V,

111, 115; Mittheilnngen ans dem Stadtarchio von Koln, t. VII, 1885,

Pp. 80-81.
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tronva bientôt nn compétitenr dans la personne de Robert

de Genève, éln à Fondi le 20 septembre snivant et

proclamé pape sons le nom de Clément VII. A la mi-

novembre de cette année, le roi de France se déclarait en

favenr de Clément VII. Qnel parti embrasserait le comte

de Flandre, rattaché par tant de liens à la France, nnî

par cenx dn sang à l'éln de Fondi ?

Une assemblée dn clergé convoqnée par le comte de

Flandre se rénnit en décembre an convent des Dominicains

de Gand. Ce fnt l'abbé de St-Bavon qoi porta la parole an

nom dn comte. Bien qne parent de Clément VII, Lonis de

Maie laissait an clergé tonte liberté dans la discnssion

de l'affaire dn schisme et dans son adhésion à celni qn'il

tiendrait ponr vrai pape (.'). Cette indifférence apparente

dn comte trahissait des sentiments plntôt favorables à

Urbain VI. Tels étaient anssi cenx do la majenre partie

des membres de l'assemblée. Celle-ci se prononça ponr

Urbain VI, mais réclama nn snpplément d'informations.

Des messagers fnrent envoyés en Italie ponr s'enqnérir de

la sitnation. A lenr retonr le comte convoqna nne nonvelle

assemblée, qni se réonit le 1er jnin 1379 an convent des

Dominicains. L'issne des délibérations, qni dnrèrent trois

jonrs, fnt nne adhésion générale, à l'exception de trois

abstentions, an pape de Rome (').

La perte de la plnpart des registres dn pontificat

d'Urbain VI ne permet pas de snivre les relations de l'abbé

de Saint-Bavon avec la Conr romaine, ni de dire si elles

fnrent aossi fréqnentes qne pendant la période d'Avignon.

Van Lokeren signale nne bnlle d'UrbainVI de 1382 accordant

(') Ce disconrs, qoi se tronve dans le ms. de Donai, ff. 257-258 et

dans celoi de Mons, ff. 189M90* a été pnblié par M. Panl Frcdericq.

(') Voir le travail de M. de Panw : L'adhésion dn clergé de Flandre

an pape Urbain VI et les éi'éqoes Urbanistes de Gand (I379-I393) dans

le Bnllet. de la Commission royale d'histoire de Belgiqne, t. LXXIII,

1904, pp. 671-702.



JEAN BERNIER DE FAYT 25

à l'abbé de St-Bavon l'nsage des insignes pontificanx ('),

et des lettres de protection en 1385 Les registres des

papes d'Avignon se taisent snr notre abbé. On rencontre

bien nne lettre d'expectative de bénéfices à la collation

de l'abbé de St-Bavon de la première année de

Clément VII (5), et on tronve l'abbé de ce monastère nommé

avec celni de St-Nicaise de Reims conservatenr des biens

dn chapitre de Cambrai ('), mais cela ne tirait pas à con

séqnence, car l'intéressé faisait de ces docnments l'nsage

qoe bon lni semblait.

Clément VII no tarda pas d'nser de représailles contre

les partisans d'Urbain VI. Le 28 jnillet 1380, il frappait

Jacqnes de Blangies, chanoine de Nivelles, parent de l'abbé

de St-Bavon (5). On ne voit pas qne le pape d'Avignon ait

osé tenir vis-à-vis de l'abbé de St-Bavon la condnite qn'il

tint contre celni de Bandeloo, Gérard van Zype, qni avait

servi de vicaire général à l'évèqne nrbaniste de Tonrnai (6),

et qn'il priva de sa charge ('). Pent-être fant-il attribner

à la réserve de l'abbé Jean de Fayt, à la sitnation qn'il

occnpait à Gand, anx amitiés qn'il avait conservées en

France, la tranqnillité dont il pnt jonir an milien des

troobles cansés par le schisme.

Sa carrière n'ofire plns rien de bien saillant à pactir de

co moment. Anparavant, comme on pent le constater, Jean

(') Histoire, Docnm., p. 91.

(') lb., p. 92.

(•) Reg. Avin. 214, f. 183.

(') /*., 221, f. 624.

(') /*., 221, f. 343.

O Van Lokeren, Hisl. de St-Bavon, Docom., p. 93.

(') Reg. Vatic. 306, f. 12. L'acte de nomination de son soccessenr,

Goswin de Vineis, qni mentionne cette privation, est daté do

27 janvier 1393. Cependant l'abbé Gérard, imitant en cela l'exemple

de l'abbé Jean des Dnnes, s'était rétracté dans ce dernier monastère le

22 jnillet précédent (Valois, La France et le grand schisme d'Occident,

'.11, pp. 216-247,261; Bkklièrk, Invent, des Ubri obligat., n. 1144).
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de Fayt faisait régnlièrement sa visite annnelle ad limina

par procnration. On en a des attestations des 29 mai 1354,

22 jnin 1S55, 11 mars 1356, 9 mai 1358, 1 mai 1361,

1 mars 1363, 1 mars 1364, 1 mai 1365, 12 mai 1376 (').

Les attestations cessent pendant le pontificat d'Urbain VI;

il est vrai qne la majenre partie des archives de ce

pontificat fait défant. Le 3 mai 1379, il assista an chapitre

général des Bénédictins des provinces de Reims et

de Sens à l'abbaye de Ste-Corneille de Compiègne et y

prononça le sermon d'onvertnre (!).

Qnelle fnt exactement la vie de Jean de Fayt pendant

la dernière période de son existance? Denx actes de 1390 le

signalent comme absent dn monastère, et l'nn d'enx dit

qn'il habitait Malines depnis qne la gnerre avait éclaté (').

De qnelle gnerre s'agit-il ? Pent-être des tronbles snscités

en Flandre et notamment à Gand par la crainte de voir le

comte, Philippe de Bonrgogne, obliger ses nonveanx snjets

à embrasser l'obédience de Clément VII. Philippe-le-Hardi

était partisan dn pape d'Avignon, mais s'il favorisait les

conversions an parti de Clément VII, il savait à l'occasion,

snrtont vis-à-vis des Gantois, faire respecter extérienre

ment la liberté de conscience. L'orientation de la Flandre

vers* le pape d'Avignon s'accentne à partir de 1390.

Malines, comme Gand, restait attachée an pape de Rome;

rien d'étonnant qne Jean de Fayt s'y soit retiré ('). Il

semble bien qn'nn schisme ait éclaté an sein de l'abbaye

de St-Bavon, comme vers la même époqne à l'abbaye de

St-Pierre, où le prienr et les moines refnsaient obéissance

à l'abbé Antoine Brnnne, nommé par Boniface IX

(') Beelièke, Invent., n°° 304, 340, 355, 427, 499, 555, 583, 627, 855.

(') Ms. de Donai, ff. 258-262"; Ms. de Mons, ff. 190<-193».

(') Van Lokeren, Docom., pp. 94-95.

(') Valois, t. II, pp. 267-268.

(') p. 250.
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tandis qne son prédécessenr, Gérard, est répnté schis-

matiqne et continne de snivre l'obédience d'Avignon (').

Une snppliqne adressée par l'Université de Cologne à

Boniface IX snr la fin de son pontificat (1403) nons fonrnit

qnelqnes renseignements précienx snr nn moine de

l'abbaye de St-Bavon exilé de son monastère à canse de

son attachement à l'obédience de Rome, Michel de Stocht,

docteor en théologie et ancien prieor.

Michel de Stocht se tronvait en 1362 à l'Université de

Paris et fignre dans nne snppliqne adressée à Urbain V,

le 27 novembre de cette année, parmi les maîtres ès-arts(î).

L'absence de tonte indication relative an monastère de

St-Bavon et la demande d'nn bénéfice sécnlier montrent

qn'il n'avait pas encore fait profession de la règle béné

dictine. Il était moine de St-Bavon à la date dn 7 mars

1367, jonr où il obtint l'indnlgence « in articnlo mortis n

ainsi qn'Adelize de Stock, îlame dn diocèse de Tonrnai,

probablement sa sœnr ('). Il snccéda comme prienr de

St-Bavon à Henri Rnghescnl ('). La date n'est pas connne ;

elle doit être antérienre an Ier jnin 1379, jonr où Michel

de Stocht assista comme délégné dn clergé à l'assemblée

convoqnée an convent des Dominicains de Gand ponr

(') Beruèer, Invent, de.* libri ohligat., n» 939, 1211, 1213, 1233,

1253, 1268.

(') Deniflk, Chartnlarium Uaicersil. Parisien., t. III, p. 85 :

« Item magistro Michaeli de Stoet, Tornacensis diocesis, de benefiçio

ecclesiastico sine cora, personatn vel oificio, spectante commnniter

vel divisim ad collationem etc.. decani et capitnli siognlornmqne

canonicornm ecclesie Tornacensis, etiam si in ecelesia cathedrali

existât — Fiat B. » (Reg. Snppl. 34, f. 144*).

(') Reg. Avin. 164, f. 413v.

(') Revne bénéi., l90ô, t. XII, p. 374, n. 1 ; Boll, de la classe des

lettres de VAcad. royale de Belgiqoe, 1903, p. 718, note, d'après nn

sermon prononcé en cette circonstance par l'abbé. On a anssi le sermon

d'installation dn prienr Henri, mais sans indication de date (Ms. de

Moos, f. 136).
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discnter la qnestion de l'obédience papale ('). La snppliqne

de l'Université de Cologne, mentionnée plns hant, dit qn'il

fnt prienr pendant qninze ans jnsqn'an moment où le

monastère commença à se déclarer ponr Clément VII.

Le 16 mai 1390, nons voyons apparaître le prienr Jean

Van den Leene,' leqnel était encore en fonction en

1403 (*), tandis qne le 21 dn même mois Michel se

tronvait anprès dn pape Boniface IX à Rome ("). Or,

c'était l'année où Jean de Fayt se tronvait à Malines.

N'y a-t-il pas nne relation entre les denx départs, de

l'abbé et dn prienr? Celoi-ci, an dire de la snppliqne,

travailla de tont son ponvoir à faire reconnaître Boni-

face IX, comme il avait travaillé en favenr d'Urbain VI.

Voyant ses efforts inntiles et ne ponvant en conscience

participer anx offices divins avec les antres moines, il

préféra qnitter le monastère « de licentia pretendentis se

ibi presidere », après avoir refnsé d'être éln abbé par la

partie adverse. Le prétendant ne pent être Jean de Fayt;

il doit s'agir de son snccessenr, Wantier de Senzeilles, éln

le 8 septembre 1394 C'est à la snite de cette élection

qn'il s'exila. Michel de Stocht porta ses pas vers Cologne,

où on le tronve en 1397 immatricnlé parmi les maîtres en

théologie de la jenne Université (5), où il retronva sans

donte nn antre moine de son abbaye, frère Gnillanme

de Bossnyt, de Gand, inscrit entre le 24 mars et le

28 jnin 1394 (°). Si de 1394 nons décomptons les qninze

(') dr Panw, p. 695.

(') Van Lokeren, p. 137; Docom., pp. 94, 95.

(s) Mitiheil. ans dem Stadtarchiv von Kbln, t. XX (18911, p. 21;

Revne bénédictine, I. c.

(') Van Lokeren, p. 135.

(s) W. Schmitz, Milleil. ans Allen der Universilât Kbln (Programm

des Kaiser Wilhelm-Gymnasinms xn Kbln, Cologne, 1882, p. 43 :

« Michael.de Stoct, monachns ordinis Cistertiensis (sic), prior Sancti

Bavonis Gandensis, Tornacensis dyocesis, magister sacie théologie »).

(•) /«., p. 39.
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années de priorat effectif à St-Bavon, nons arrivons à

l'an 1379, mais, comme en 1390 on voit fignrer nn antre

prieor, Jean Van den Leene, et qne le 21 mai de cette

année Michel deStocht se tronvait à Rome, peot-être fant-il

compter à partir de cette année ot faire commencer son

priorat vers 1375 (').

II est regrettable qne nons soyons jnsqn'ici si mal

renseignés snr les dernières années de Jean de Fayt.

Après sa démission, qn'on place an débnt de septembre

1394 ('), le choix des moines, en majenre partie partisans

de l'obédience d'Avignon, se porta snr Wantier de

Seazeilles ('). Jean de Fayt ne snrvécnt pas longtemps

à sa démission; il monrnt le 10 février 1395 (') et fnt

inhomé dans la chapelle do St-Amand de son église

abbatiale. Le nécrologe de St-Bavon porte an 10 février :

« 0. dominns Johannes de Fayt, abbas qnondam Gandensis,

sacre theologie doctor egregins (anno 1394) » (5). Celni de

St-Amand l'indiqne an 9 février : « Johannes dn Fayt,

doctor theologie Parisiensis, prins monachns hnjns mona-

sterii, postmodo vero abbas S. Havonis » (°).

Jean de Fayt occope nne place distingnée dans le

monde nniversitaire et ecclésiastiqne de son temps. La

faveor dont il jooit à la Conr d'Avignon sons Clément VI

et Innocent VI, qni l'agréèrent en plns d'nne circonstance,

comme prédicatenr officiel, les missions dont il fnt honoré

d'abord par l'Université de Paris, pnis par les papes

(') Sor ce personnage, voir notre article : Michel de Sloel (lisez Stoct)

prieor de SaM-Bavon à Gnn-I, c. 139i {Recne bénédictine, t. XII, 1905,

pp. 372-375) ; Kenssen, Matrihel der Unioersitat Koln, t. I, p. 72.

(') Van Lokeken, pp. 131-135.

(s) Berlière, Invent, des Ubri obHgat., n. 1263.

(') Van Lokeren, p. 134 dit le 7 février.

(') Arch'ves de l'État à Gand, Évêché, 1031.

f) Ms. à la Bibl. de Tonrnai.
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Urbain V et Grégoire XI, ne penvent s'expliqner qne par des

mérites réels, nne science solide et nn sens remarqnable

des affaires. Les actes qni nons restent des chapitres

généranx des Bénédictins de la province de Reims et le

grand nombre de sermons prononcés dans les visites des

monastères montrent qne Jean de Fayt était tenn en

hante considération dans l'ordre comme abbé de St-Bavon.

Il occnpait nne position importante dans le clergé flamand,

et l'on ne se trompera pas en attribnant à son inflnence

le maintien de l'obédience dn pape de Rome dans nne

partie de la Flandre et notamment à Gand. L'action

politiqne des dncs de Bonrgogne et la prolongation dn

schisme devaient insensiblement modifier l'etat des esprits,

et, qoand Jean de Fayt, brisé par l'âge, descendit dans

la tombe, il avait pn voir les germes de division semés an

sein des denx grandes abbayes gantoises grandir, se

développer et y provoqner des schismes locanx.

III.

Jean de Fayt a composé nn certain nombre d'onvrages

restés tons, à l'exception d'nn senl, mannscrits.

« Ce sont ponr la plnpart des tables alphabétiqnes faites

ponr la commodité des prédicatenrs. Tonr citer l'Écritnre

Sainte, ils avaient les concordances ; mais ponr citer les

antenrs profanes on les Pères, de semblables instrnments

lenr manqnaient ('). Ces sortes de travanx ne se prêtent

pas à nne analyse particnlière ; les tables de l'abbé Jean

de Fayt fnrent des répertoires précienx ponr lenr antenr,

qni ponvait, grâce à ce moyen, rafraîchir constamment

sa mémoire et maintenir nn bon nivean d'érndition. Cenx

qni en enrent connaissance en apprécièrent tont le mérite

pratiqne.

(') Hankéan, p. 236.
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Il en serait antrement de ses sermons, s'ils avaient nne

tonche plns personnelle. Mais Jean de Fayt, cédant an

goût dn temps, a le don de les bien charpenter, mais il

évite généralement les allnsions anx circonstances et

cache ses impressions personnelles. Il a de la doctrine ;

il connaît l'Écritnre, les Pères, les antenrs profanes et le

Philosophe et il en amène bien les citations. Son recneil

renferme tonte nne série de disconrs faits dans la visite

des monastères; pas d'allnsion anx monastères enx-mêmes.

Le thème est varié ; ici il parlera dn bien de l'obéissance

on de la vie exemplaire des moines, là dn progrès dans la

perfection oo dn mérite dn vœn, aillenrs encore de ce qoi

différencie la vie dn moine de celle dn sécnlier. Fait-il sa

joyeose entrée dans son abbaye de St-Bavon, où cependant

il arrivait comme nn étranger imposé parlaConrd'Avignon:

« gratia vobis et paxn, Jean de Fayt parle de la grâce

de la vocation et de la paix qne procnre la vie monas

tiqne. Fait-il la visite dn chapitre de St-Pierre de Lille,

brooillé avec l'évèqne de Tonrnai snr la qoestion de

l'exemption, l'abbé de St-Bavon prononce nn disconrs qni

ponvait s'adapter à bien d'antres circonstances. A part

le sermon snr les Flagellants prononcé à Avignon, le

disconrs fait à Gand dans nne rénnion dn clergé snr la

qnestion dn schisme, celni qn'il prononça an chapitre

général des Bénédictins des provinces de Reims et de

Sens en 1363, les antres renferment pen de particnlarités

saillantes, de traits historiqnes et personnels. Il y en a

cependant, et le fntnr biographe de Jean de Fayt les

mettra grandement à profit.

Les traités snr certains points de la règle de St-Benoît

se rapportent particnlièrement à la qnestion de l'abstinence

si vivement débattne dans les réformes de l'Ordre, si sonvent

élodée par la facilité avec laqnelle les chefs enx-mêmes

violaient la règle on obtenaient les dispenses de Rome.
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Voici la liste des travanx connns de Jean de Fayt :

P Manipnlns cxemplornm.

Inc. : Qnoniam, nt ait Gregorins in dyalog. lib. 1° cap. P

snnt nonnnlli.

Ce recneil, composé dans l'ordre alphabétiqne, comprend

des extraits de S. Grégoire, de S. Angnstin, d'Orose,

Snlpice-Sévère, Postnmins, vie de St Martin, Héraclide,

vies des Pères, Cassien, Jean de Salisbnry, Panl diacre,

Théodorct, Socrate, Eoscbe, Cassiodore, Vincent de

Beanvais, Thomas de Cantimpré, Jacqnes de Vitry,

Légende dorée, Chroniqoe do Martin le polonais, etc.

L'onvrage débnte par les mots : abbas, Abraham,

absolntio, activa vita, Adamns, addiscere, adnlatio. Ponr

chaqne mot, l'antonr cite ses sonrces.

Mss. à Arras. Cod. 296, ff. 1-76, in-fol., XIVe s. (provient

de l'abbaye de St-Vaast d'Arras). Cf. Caron, Catal. des

Mss. de la bibl. de la ville d'Arras. Arras, 1860, p. 130.

.— à Valenciennes. Cod. 831 (al. 613), XIVe s. (provient

de l'abbaye de St-Amand).

F° 143. Explicit Manipnlns exemplornm compilatns a

fratre Jobanne de Fayt, qnondam monacho Sancti Amandi

in Pabnla, postmodnm abbate Sancti Bavonis jnxta

Gindom.

Voir Martèke et Durand, Voyage littéraire, t. II, p. 100 ;

Mangeaet, Catalogne des Mss. de la bibl. de Valenciennes.

Valenciennes, 1860, p. 603 ; Catal. général des mannscrits

des bibl. pnbliqnes de France. Départements,!. XXV, p. 486.

Ce travail fnt imprimé à Donai chez Balthazar Bellère en

1614 (Duthillettl, Bibliographie Donaisienne\i\i. 99-100).

M. Dosilvo en cite nn exemplaire à la Bibl. nat. de Taris

D. 9607.

Parlant de ce travail de Jean de Fayt, D. François le

signale comme « manipnlns exemplornm, où il traite des

privilèges des régnliers » ! (Bibliothèqne génér., t. 1, p 311).
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2° Qnaestio an monachi comedendo cames contra régnle

instiinta peccent mortaliter.

Inc. : Pono qnindecim conclnsiones nihil asserendo et

salvo semper raeliori jndicio.

F° 408. ...Monastico anne ordini jam pene lapso snbveni,

scio et qnod non omnes raonachi clanstrales hnjns pro-

vincie recipinnt pecnniam pro vestitn nec vellent qnod

eornm abbates eis darent.

Hec edita snnt a magistro nostro [nro, pent-être ponr

dno] Joanne de Fait, lionorabili viro et excellenti doctore

sacre theologie et abbate Sancti Bavonis in Gandavo.

Ms. à la Bibl. royale de Brnxelles 16450, ff. 377-408,

dn XV° siècle, provenant de l'abbaye de St-Pierre de Gand.

Cet opnscnle se retronve dans le Ms. 2590-2602 dn

même dépôt, ff. 53-67, dans nn codex dn XVe siècle,

provenant de l'abbaye de Stavelot, sons le titre de :

Esns carninm.

Inc. : Circa qnestionem qnara qneri solet an monachi

comedendo carnescontra regnle institntapeccant mortaliter,

pono qnindecim conclnsiones nichil temere asserendo et

salvo semper meliori jndicio.

F° 87. ...Explicit determinatio qnarnndam qnestionnm

qnedam pnncta regnle beati Benedicti tangentinm edita

a fratre J. de Fayt, qnondam monacho Sancti Amandi in

Pabola, postmodnm abbate Sancti Bavonis Gandensis,

doctorem in theologia.

Voir van den Giieyn, Calai, des Mss. de la Bibl. royale

de Belgiqne, t. III, p. 71 ; Revne des bibl. et archives de

Belgiqne, t II, 1904, p. 32.

3° Tabnla snper Boetinm de consolatione philosophie.

Inc. Adversitas. In omni adversitate fortnne.

Ms. à la Bibl. de l'Arsenal à Paris. Cod. 481 (444 T. L),

XVe s., provenant des Grands-Angnstins :

Tabola soper Boetinm... edita a fratre Johanne de Fatt,



34 UR8M. BERLIÈRE

prins monacho Sancti Adamandi in Papnla, postmodnm

vero abbate Sancti Bavonis Gandavensis, Tornaccnsis

dyocesis. Cf. Cat. des Mss. de l'Arsenal, t. I, p. 331.

— Bibl. nat. de Paris, Cod. lat. 2074, 14603. Cf. Hauréau,

Jonrnal des savants, 1902, p. 237.

— Valenciennes, Cod. 400 (383), XIV s., ff. 117-131,

provenant de l'abbaye de St-Araand.

F° 131. Explicit tabnla snper Boetinm de consolatione

philosophie edita a fratre J. de Fayt, prins monaco Sancti

Amandi in Fabnla, postmodnm vero abbate Sancti Bavonis

Gandensis, Tornacensis dyocesis.

Voir Mangeart, Catal. p. 374 ; Cat. gén., Dép., XXV,

p. 365.

4° Tabnla snper Veyetinm de re militari.

Inc. : Acies in pngna pnblica.

Ms. à Valenciennes. Cod. 400 (al. 383), XIV s., ff. 131-

143, provenant de St-Amand.

F° 143. Explicit tabnla snper Vegetinm de re militari

edita a magistro J. de Fayt ab. de Sancto Amando, doctore

in theologia, tnne abbate monasterii Sancti Bavonis

Gandensis.

Von-Mangeart, Catal., p. 374; Catal. gén., Dép., XXV,

p. 365; Martène et Durand, Voyage litt., t. II, p. 100.

— Bibl. nat. de Paris. Cod. lat. 14603; cf. Hauréau,

Jonrnal des savants, I. c.

5° Flores ex Valerio Maximo.

Ms. an Vatican. Cod. lat. 1932 snr vélin ff. l-53v.

F° 1. Valerins Maximns per alphabetnm.

Abstinencia. Qnid il la. simplicitas antiqnornm.

F° 52". Explicinnt flores Valerii Maximi de factis et dictis

memorabilibns Romanornm et exterarnm gentinm ordinati

secnndnm ordinera alphabeti per fratrem Johannem de

Fayt, abbatem Sancti Bavonis Gandensis. Deo gratias.

Snit l'index qni se termine an fol. 53T avec le mot « nxor ».
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Déjà signalé par Montpaucon, Bibl. bibliothecarnm,

Ms., 105d.

6° Flores Origenis snper Vêtns Testamentnm.

Explicinnt flores Origenis snper vetns testamentnm,

ordinati secnndnm ordinem litterarom alphabeti per

dominnm Johannem de Fayt, alias de S. Amando, abbatem

Sancti Bavonis Gandensis, magistrnm in theologia.

Ms. à Avranclies, Cod. 54, dn XIVe s., provenant de

l'abbaye de Mont-St-Michel.

Voir Catal. gén. des 3Iss., Dép., t. X, p. 26.

Il s'en tronvait nn exemplaire dans les Mss. de la

Sorbonne (Ms. 271), d'après nne note dn Ms. 1022 de

l'Arsenal (Desilve, p. 304).

7° Tabnla sermonnm bcati Angnstini secnndnm ordinem

alphabeti edita a fratre Jobanne de Fay, doctore in theo

logia, abbate sancti Tabonis Tornacensis.

Ms. à la Bibl. nat. de Paris (lat. 2032).

C'est le n° 338 dn catalogne de la bibliothèqne de

Benoit XIII à Peniscola, qni provient de Clément VI,

pent-être, comme le snppose M. Léopold Delisle, nn

exemplaire offert par l'antenr an pape ;

Voir Delisle. Cabinet des Mannscrits, t. I, p. 488 ;

M. Faucon, I.a librairie des papes d'Avignon. Paris, 1887,

t. II, p. 78 (').

8° Tabnla moralinm Aristotelis on Milleloqninmphilosophi

sive manipnlns moralis philosophie.

Prol. Qnoniam, ot habetnr primo Paralipomenon,

20° capitolo, de corona Melchon, ydoli Rabath, David sibi

dyadema composnit.

Inc. Qnod narratnr de Abraham...

« tteVpT^T S« h"T»? *? I^^in d'aotres
de St Gré.o re « * Di6U de St Ao^stin, ™r les Morales

d'anteors M E™" » . fïT0™ St BernarJ. "»«" «M noms
(et. Ehele, Hut. biblioth., pp. 290, 294, 296, 318, 348).
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Mss. à Brnges, Cod. 143, XIV* s., provenant de l'abbaye

des Dnnes.

Explicinnt commnnes propositiones et anctoritates

totins philosophie moralis finite, ordinate complete per

Gerardnm Balistarnm delyve (?) in feria sexta post festnm

Assnmptionis beate Virginis Marie anno Domini 1358.

Voir Lande, Catal. des mss. de la bibl. pnbl. de Brnges.

Brnges, 1859, p. 133.

— Antre exemplaire, Cod. 508, dn XIV* s., provenant

également des Dnnes. (Lande, p. 441).

— Cambrai 392 (al. 370), f° 46 : Do corona Melchon,

XIV* s., provenant de l'ancienne cathédrale.

Catal. gén., Dép., XVII, p. 144.

— Antre exemplaire 963 (al. 861) : Milleloqninm philo-

sophi sive manipnlns moralis philosophie, XIVe s., prove

nant de l'ancienne cathédrale.

Catal. gén., Dép., XVII, pp. 397-398.

— Paris, Bibl. nat., Cod. lat. 16090.

Voir Hanbéau, Notices et extraits de qnelqnes Mss. lat.

de la Bibl. nat. Paris, 1892, t. V, p. 78.

— Valenciennes, 400 (al. 383). Tabnla moralinm

Aristotelis, XIVe s., provenant de l'abbaye de St-Amand.

Inc. : Qnoniam nt habetnr Ie Paralip. 20° c.

F° 117. Explicit tabnla Moralinm Aristotelis edita a

domno Johanne de Fayt, monaco S. Amandi in Pabnla et

bachalario in theologia, anno Domini 1346.

Voir Mangeart, Catal. des Mss. de Valenciennes, p. 374 ;

Catal. gén., XXV, p. 365.

Un exemplaire transcrit par ordre de Clément VI se

tronvait à Peniscola dans la bibliothèqne de Benoit XIII :

« Item alia tabnla moralinm valde notabilis edita a

magistro Joanne de Fayt, abbate Sancti Yvonis (ponr

Bavonis), qnam dominns Clemens papa VIn* fecit

scribi ».
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Voir Delisle, Cabinet des mannscrits, t. 1, p. 488, n. 9 ;

Faucon, La librairie des papes d'Avignon. Paris, 1887,

t. II, p. 129.

9° Sermones facti in diversis locis per fratrem Joannem

dn Fayt, doctorem in theologia, prins monachnm Sancti

Amandi in Pabnla et postmodnm abbatem sancti Bavonis

Gandensis.

Ms. à la bibl. pnbliqne de Mons. 96 (313 al. 8428)

ff. 1-202, dn XVe s.; Ms. à la Bibl. de Donai. 509,

ff. 7-264, de l'année 1475 et provenant de l'abbaye

d'Hasnon.

Le Ms. 73 de la bibl. de Namnr, dn XVe s., (ff. 55-92),

qni provient de l'abbaye dn Jardinet, contient donze

sermons de notre abbé, placés dans nn ordre différent des

mannscrits de Mons et de Donai. Une errenr de copie les

a fait attribner à nn certain maître Vimon [sermo factns

a Vimone, ponr Avinioné], leqnel est à biffer de la liste

des prédicatenrs dn XIV* siècle (Analecia Bollandiana,

t.I, pp. 520-521 ; Chevalier, Répertoire bio-bibligraphiqne,

1™ éd., col. 2302).

Le Ms. 97 de Metz, contient sons le n° 11° le « sermo

ilomini abbatis de Sancto Bavone, Tornacensis dyocesis,

factns in die Penthecostes coram papa Innocencio anno

1353: « Dedit dona bominibns ». (Calai, gen. des Mss. des

Bibl. pUbl. des départements, t. V, p. 39).

Il semble bien qne les Declarationes in régnlant qne lni

attribne Trithème ne sont rien d'antre qne sa consnltation

snr l'abstinence, la determinatio qnadam de esn carninm.

Le même antenr cite de loi des qnœstiones sententiarnm.

Dom Delacroix mentionne nn « Tyrnncnlns episcopns

Parisins in theologia baccalanrens »'('), mais qn'entend-il

par là ? Paqnot mentionne anssi des Homelitc varia qni'

(') Desilve, p. 304.
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anraient oté imprimées à Paris ('). Mais j'ignore ce qn'il

pent y avoir de vrai dans ces on-dit (').

D. Ursmer Berlièbe 0. S. B.

ANNEXES

VI.

Urbain V charge l'abbé de St-Bavon de faire la visite dn

chapitre de St-Pierre à Lille.

1366, 11 jnin.

Dilecto filio... abbati monasterii S. Bavonis Gandensis,

Tornacensis diocesis, salntem, etc.

Ad ecclesiarnm et monasteriornm... Satie ad nostrnm

fide digna relatione pervenit anditnm, qnod comites

Flandrie qni snnt pro tempore collegiatatn ecclesiam

S. Petri Insnlensis. Tornacensis diocesis, in qna snnt

prepositns, decanns, scolasticns et plnres canonici necnon

capellani, ac clerici et persone ecclesiastice ad landem

Dei ac pro divini cnltns angmento, de bonis eis a Deo

collatis constrni fecernnt et snfficienter etiam dotavernnt,

qnodqne iidem prepositns, decanns, scolasticns, canonici,

capellani, clerici et persone consnevernnt esse Deo devoti

ac vite landabitis et honeste, divinis officiis di'nrnis et

noctnrnis vacantes solicite et devote, per hec non solnm

Deo, sed eisdem comitibns ac popnlis terre Insnlensis,

dicte diocesis et circnmstantis patrie acceptos et venera-

biles se reddentes [625]. Sed, proh dolor, Jacobns Lande

scolasticns, Egidins de Mortainis, Ondardns Galli, Johannes

. (') Mémoires, t. VII, p. 171.

(') Les renseignements de Tritlième se retronvent dans la plnpart

des antenrs; voir notamment nn extrait de la « BibliothecaTornacensis»

de dn Fief (Bnll, de l'Acad. royale de Belgiqne, 1844, t. II, pp. 233-234).
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(le Parisins, Gerardns de Encra, Lndovicns de Castello,

Jacobos de Gamans, Egidins Rnffi, Egidins Mnltoris,

Johannes Clarars, Petrns de Vrikerke, Ingherandns de

Qoercobns, Gerardns Bnrgnndi, Gerardns Pesiel, Petros

Riconaldi, Jobannes Bnrgois et Jobannes Bnlecrel, canonici

dicte ecclesie, et nonnnlli alii ejnsdem ecclesie canonici,

capellani, clerici et persone vitam dintins dnxernnt

hactenns et adhnc dncnnt penitns inbonestam, pnblice

tenentes concnbiûas, ex qnibns eornm aliqni proies etiara

soscepernnt, et aliqoi snnt excommnnicationnm sententiis

irretiti, ac diversis et horrendis infecti crirainibns, de

qnibns sont pnblice diffamati, et qnod taies non verentnr

in die! a ecclesia divina officia celebrare, s.en potins

prophanare, et immiscere se illis ; qnodqne venerabilis

frater noster... episcopns Tornacensis, ex eo qnod iidem

scolasticns, canonici, capellani, clerici et persone eccle-

siastice snpradicte a jorisdictione ipsins episcopi assernnt

se exemptos, snper premissis et aliis eornm criminibns et

excessibns correctionem ejnsdem episcopi recipere con-

tetnpsernnt hactenns et contempnont, in predictisqne et

aliis eornm facinoribns in ipsornm animarnm pericnlnm,

perniciosnm exemplnm et plnrimorom scandalnm per

manent impnniti, innitentes qnibnsdam appellationibns

frivolis pereos, a visitationibns qnas idem episcopos volnit

in dicta ecclesia lacere, ad sedem apostolicam interjectis,

qnorom canse pendent coram dilecto filio nostro Johanne,

titnii S. Marcipresbitero cardinali.

Nos itaqne de prefate ecclesie deformatione eo vehe-

mentins condolentes, qno ibidem major debotnr devotio,

et qoo premissa perniciosiora snnt si transeant incorrecta,

et ad ipsins ecclesie reformationem paternis et solicitis

stndiis intendentes, de fide qooqne ae circnmspectione

tois gerentes in Domino iidnciam pleniorem, discretioni

toe per apostolica scripta committimns et mandamns,

qoatenns ad prefatam ecclesiam personaliter accedens, ac

habens pre ocnlis solnm Denm, non obstante pendentia

dicte canse, anctoritate nostra visites et inqniras ibidem

tam in capite qnam in membris snper premissis et aliis
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qne visitationis et inqnisitionis officio videris indigere, et

qne per visitationem et inqnisitionem hnjnsmodi refor-

manda, corrigenda ant emendanda noveris, eadem anctori-

tate reformes, corrigas et emendes, et qnos pnniendos

inveneris pnnias. Invocato ad hoc si opns fnerit anxilio

brachii secnlaris, contradictores per censnram ecclesias-

ticam appellatione postposita compescendo. Non obstan-

tibns. ..

Datnm Avinione III idns jnnii anno qnarto.

Reg. Avin. 162, ft'. 624v-625.

VII.

Grégoire XI charge l'abbé de St-Bavon de rétablir la paix

entre l'évêqne de Liège et les villes de la Principanté.

1375, 18 décembre.

Dilecto filio Jolianni, abbati monasterii Sancti Bavonis

Gandensis, ordinis Sancti Bsnedicti, Tornacensis diocesis,

apostolice sedis nnntio, salntem etc.

In desideriis nostris gerimns potissime cnnctos cliristi-

tideles in pacis amenitate servare et ad id, pront possnmns,

partes nostre solicitndinis adhibemns. Sane ad nostri

apostolatns anditnm jamdndnin perdnxit rnmor implacidns

et infestns, qnod ille sator discordiarnm iniqnns, salnti et

qnieti hnmane invidens, inter venerabilem fratrem nostrnm

Johannem, episcopntn Leodiensem, ex parte nna, et

dilectos filios magistros, consnles, jnratos et commnne

ciTitatis Leodiensis, necnon qnamplnres commnnitates

nonnnllarnm villarnm bonarnm diocesis Leodiensis ex

altera, pericnlosa et dispendiosa rancoriim et odiornm

germina stndnit seminare, qnodqne iidem magistri, con

snles, jnrati et commnne in civitate ipsa et etiam tota

patria Leodiensi certos mambnrinm ac receptores ac alios

officiatos in prejudicinm ac contra volnntatem dicti epi-

scopi constitneront sive depntarnnt, qnodqne dictns etiam

episcopns, post certam pacem sen concordiam, qne pax
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sire concordia vigintidnornm nnncnpatnr, in prejndicinm

episcopatns et ecclesie Leodiensis dndnm initam sen

habitam, qnamplnribns castris, lncis et jnrisdictionibns

spiritoalibns et temporalibns ad ipsnm episcopnm et dictara

snam Leodiensem ecclesiam spectantibns, spoliatns fnit,

propter qoe civitas LeodieDsis et nonnnlla alia loca

ecclesiastico snnt sopposita interdicto, et qnamplnres

persone singnlares varie snnt excommnnicationnm sen-

tentiis innodate. Nos igitnr qni partes illas et earnm

personas, intra nostra et apostolice sedis precordia recnm-

bentes, proseqnimnr favore dilectionis paterno, cnpientes

in premissis salnbriter provideri, et de tne circnmspectionis

indnstria, cnm tnis aâectibns boanm pacis inesse expe-

rientia certa dignoscamns, plenam in Domino fidnciam

obtioentes, eidem circnmspectioni tne per apostolica

scripta committimns et raandamns, qnatenns ad partes

illas personaliter te conferens ante omnia anctoritate

apostolica revoces, destitnas, ac revocari et destitni facias

cnm effectn et sine frande hnjnsmodi marabnrinm et

receptores ac omnes officiatos alios, in prejndicinm et

contra volnntatem dicti episcopi constitntos, ac hnjnsmodi

pacem sive concordiam vigintidnornm et ipsos viginti-

dnos, vigore hnjnsmodi pacis constitntos et exercitia

eornm, nsqne ad tempns de qno tibi videbitnr, snspendas,

et iasnper restitnas et restitni facias realiter et cnm

effectn, ac plene, libere et integre, omniqne frande ces

sante, episcopnm et ecclesiam Leodiensem predictos ad

omnia et singnla sna castra, loca, jnrisdictiones spiri-

toales et temporales, et ad omnia alia jnra in eo statn, in

qno erant ante dictam pacem sen concordiam hnjnsmodi

vigintidnornm, et nichilominns frnctns a mense novembris

proxime preteriti citra ex dicto episcopatn Leodiensi

perceptos et percipiendos, nsqne ad restitntionem facien-

dam, restitni et persolvi facias, si tibi possibile fieri

videatnr ; alias illis qni ad restitntionem hnjnsmodi

frnctnnm tenentnr certnm terminnm, de qno tibi videbitnr,

ad realem restitntionem faciendam assignes, ita qnod

caotionem dent ydoneam de frnctibns ipsis in eodem
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termino restitnendis, et ad hec contradictores qnoslibet

et rebelles censnra simili, appellatione reinota, compellas.

Non obstantibns constitntionibns apostolicis de personis

nltra certntn nnraernm ad jndicinm non vocandis et aliis

contrariis qnibnscnmqne, sen si aliqnibns commnniter vel

divisim a prefata sede indnltnm existat qnod interdici,

snspendi vel excommnnicari non possint per litteras apo-

stolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad

verbnm de indnlto hnjnsmodi raentionem. Ut antera in

premissis eo favorabilins et emcacins prosperari, et partes

hnjnsmodi ad bonam concordiam melins et ntilins

addncere, assistente tibi divina gratia, valeas, qno majori

fneris potestate snffnltns, postqnam omnia et singnla

premissa, plenarie, effectnaliter et sine frande adimpleve-

ris, predictnm interdictnm, cni civitas ac terre sive loca

predicta, nt premittitnr, snbjacent [266], ad tempns de

qno tibi videbitnr, snspendendi, necnon excommnnicatos

occasione premissa absolvendi, ita qnod si partes infra

hnjnsmodi tempns, de qno tibi, nt premittitnr, videbitnr,

non sint concordes, sic excommnnicati in pristinatn sen-

tentiam reincidant eo ipso ; 'et nichilominns de qnibns

cnmqne officialibns sen gentibns dicti episcopi, cnilibet

conqnerenti jostitiam ministrandi ; ita tamen qnod contra

personam ipsins episcopi non inqniras, nisi snper hiis qne

partis interesse, vel de parte ad partem injnstitiara per

ipsnm episcopnm factam concernerent, et snper premissis

tractandi pacem et amicabilem concordiam, easqne penis

et aliis firmitatibns tam spiritnalibos qnam temporalibns

vallandi et roborandi, ac faciendi eas anctoritate nostra,

appellatione postposita, inviolabiliter observari, necnon

qnascnmqne colligationes, confederationes, pactiones, ligas

et societates per qnoscnmqne factas, initas sen contractas,

qnarnm occasione nntriri possent discordie hnjnsmodi, sen

pacis reformatio impediri, snb qnibnscnmqne formis sen

verbornm expressionibns processerint, etiam si ponis ad-

jectis etjnramentis prestitis connexe fnerint,nnllas, cassas,

irritas et inanes, ntpote contra bonnm pacis, in divine

majestatis offensam presnmptas, decernendi et nnntiandi,
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et qnatenns de facto processerint annnllandi, cassandi et

irritandi, et penas adjectas et jnraraenta prestita snper

eis, cnm jnramentnm vincnlnm iniqnitatis esse non debeat,

relaxandi, et nichilominns tam singnlares personas, qnam

commnnitates et nniversitates, qne reformationem pacis

predicte qnomodolibet indebite impedirent, predicta

anctoritate nostra, cessante appollatione, compescendo.

Et insoper si partes predictas concordaveris, premissnm

interdictnm omnino tollendi, ac omnes et singnlos < qni

per processns per venerabilem fratrera nostrnm Petrnm,

episcopnm Portnensem, coram qno snper predictis ex

commissione apostolica inter dictas partes cansa pendet,

factos, vel alias a jnre, occasione premissornm, in

forma ccclesie absolvendi, eidem circnmspectioni tne

plenam et liberam, tenore presentinm, concedimns facnl-

tatem ; presentibns post qnatnor menses, a die receptionis

earnm compntandis, minime valitnris.

Datnm Avinione XV kal. jannarii anno V.

Reg. Avin. 197, ff. 165M66.



L'EXPOSITION DES PRIMITIFS A BRUGES

EN A 902.

Snite (4* livr. 1906, p. 409-431).

Lorsqne pendant plns de dix-hnit mois on a travaillé,

peiné, parlé, écrit, intrigné, flatté, snpplié, discnté et

même qnelqnefois nn pen dispnté, ponr obtenir des

tableanx rarissimes, disséminés dans l'Enrope entière,

œnvres d'art dont la valenr était si élevée, l'âge si véné

rable et la fragilité si grande qne vonloir les faire venir

à Brnges semblait nne folie, ce n'est pas sans nne profonde

satisfaction qne l'on apprend qne les expéditions sont

faites... Et qnand les premiers avis d'arrivée vons sont

remis, le cœnr bat tont natnrellement nn pen plns vite et

l'impatience devient si grande qne l'on ne pent s'empêcher

de conrir soi-même à la donane. Ah ! les belles caisses !

Vite on se les fait délivrer ; d'nn pas allègre on les escorte

jnsqn'an palais dn Gonvernement, là on assiste à l'onver

tnre de ces boîtes mystérienses, on snrveille le déballage,

on retire soi-même les tableanx d'entre lenrs moellenx

conssinets, on les déponille de lenrs papiers de soie, tont

cela ponr les voir plns vite et ponvoir enfin les salner

d'nn hommage émn et d'nn monvement de respect et de

reconnaissance !

Ah ! oni, qnel bonhenr d'onvrir tonte grandes les portes

de l'hôtel dn Gonvernement provincial ponr y faire entrer
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des Maîtres qni sont l'honnenr de Brnges et qni vont de

nonvean la glorifier ! Qne de snrprises en enlevant avec

mille précantions les convercles dos caisses ! C'est nn

Memling on nn Gérard David qni en sort tont emmitonfflé.

Oh ! ce déshabillage d'nne œnvre de Memling on de

Gérard David, combien il est tendre et paternel : lenrs

tableanx et presqne tons cenx de lenrs illnstres contem

porains ne ressemblent-ils pas, en ce moment, à des enfants

prodignes qni, après nne longne absence, rentrent an vienx

domicile familial? Ne fant-il pas lenr faire fête, lenr

montrer de la joie, les entonrer de soins délicats, d'atten

tions mnltiples et de prévenances de tontes sortes ?

Malhenrensement chacnne de ces reconnaissances et de

ces effnsions était de bien conrte dnrée. Ces revenants

arrivaient tons à la fois et tons à la dernière henre. Le

plaisir de les voir devenait de la fièvre, et cette fièvre

tonrnait presqne an délire. C'est qn'ils se pressaient là

à plnsienrs centaines, dans les vestibnles de l'hôtel provin

cial, en nn effrayant entassement, tons les noms confondns,

tootes les origines mêlées, mais réclamant chacnn lenr

place d'honnenr, lenr rang d'âge et lenr ordre de mérite :

et cela cinq on six jonrs avant l'onvertnre de l'Exposition !

Ah ! qnel tnmnlte, qnel spectacle affolant et qnelle besogne

impossible dans nn délai anssi conrt !

Chose bizarre : dans tontes les Expositions ces faits se

reprodnisent. Tonjonrs les objets n'arrivent qn'à la dernière

minnte comme si nn mot d'ordre avait été donné. Il en

résnlte qne jamais nne Exposition n'est prête an jonr

indiqné.

L'Exposition de Broges fit cependant exception à la

règle.

Elle onvrit ses portes à l'henre dite et le Roi l'inangnra

dans tonte sa splendenr. Mais an prix de qnelles peines et

par qnelle accnmnlation d'efforts !
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Qn'on songe donc : plns de 400 tableanx, fragiles et dn

plns hant prix, fnrent déballés, inscrits, classés et placés

en qnatre on cinq jonrs (').

Une semaine avant l'onvertnre de l'Exposition, nons

n'avions encore qne trois tableanx. Et j'avais été moi-

même chercher l'nn des trois, anx environs de Brnges,

dans nn charmant petit ermitage, qn'nne épaisse fenillée

descendant d'arbres sécnlaires et qn'nn donble rang de

fossés anx eanx profondes semblait défendre contre tonte

visite indiscrète. Je fns assez henrenx ponr forcer le

pont levis et la consigne : et je m'aperçns anssitôt qne la

défense était tont extérienre. L'aimable châtelaine, avait

les idées les plns onvertes et les goûts d'art les plns

distingnés, et ces précienses qnalités étaient servies par

nne grâce et nne bienveillance rares. J'obtins nn fort bean

tablean de l'école de Th. Bonts, qne j'emportai à Brnges

avec le sonvenir le plns charmant et le plns reconnaissant.

Enfin le 11 Jnin, c'est-à-dire qnatre jonrs avant la visite

dn Roi, les qnatorze tableanx dn innsée de Brnxelles

donnèrent le signal des grandes arrivées. Paris les snivit

de près. Cenx dn mnsée d'Anvers firent lenr entrée le

lendemain, en même temps qne cenx dn mnsée de Brnges.

Le 13, trois grands envois : l'Angleterre, l'Antriche et

Berlin. Le 14, nonvel arrivage d'Angleterre et d'Antriche,

pnis de Hollande, d'Italie, etc.. Je ne parle qne des

grandes expéditions.

Ce qni compliqnait encore la sitnation, c'est qne le

palais dn Gonvernement était rempli d'onvriers. Tons les

métiers y étaient représentés. Il ne fant pas onblier qne

c'était senlement depnis qnelqnes semaines qne le palais

dn Gonvernement nons avait été concédé. On avait dû

commencer par enlever les grandes verrières, travail long

(') Le nombre total de ces tableanx fot de 413, mais plnsienrs n'arri

vèrent qn'après le 15 Jnin.
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et compliqné. Il avait falln repeindre dans on ton chand

tontes les salles, les diviser ensnite avec de solides cloisons

de bois, conper de même les coins tonjonrs obscnrs, garnir

les mnrailles snr tonte lenr étendne de revêtements de bois

hants de 3m50. Ceci ponr ponvoir mettre des crochets à

n'importe qnel endroit et snrtont ponr éviter à ces précienx

tableanx le danger de l'hnmidité qni vient sonvent des

mnrailles, comme les panvres tableanx dn mnsée de Brnges

ne le savent qne trop ! — Ces boiseries placées, il fallait

les reconvrir avec dn velonrs. Il en était de même ponr les

cloisons et les chevalets.

A côté des tapissiers conpant et clonant la pelnche,

d'antres oovriers dn même métier tendaient snr d'immenses

chassis les gigantesqnes tapisseries dn Dnc d'Arenberg et

celles de MM. de Somzée, qni venaient senlement de nons

parvenir. Ces tapisseries-destinées à être placées très hant

devaient être montées avant d'accrocher le moindre tablean

dans cette salle : car cette opération compliqnée ent

présenté ponr des tableanx, poses plns bas, des dangers

considérables. Des forgerons fixaient, tont le long des

cloisons et des mnrailles, des rampes de fer.

Dans l'escalier se croisaient d'antres mennisiers et

tapissiers, tont anssi occnpés ; dans le hall et le grand

vestibole travaillaient d'antres esconades encore.

Je ne venx pas médire de l'onvrier Brogeois, bien an

contraire; mais ce n'est pas sans peine qn'on obtient qn'il

se dépèche! Il importait cependant être prêt ponr le 15 !

Après avoir pressé les onvriers, il fallait bien vite revenir

aox tableanx encore en caisses. Ces fragiles panneanx

étaient déballés sons le porche fermé de l'hôtel gonver

nemental par des onvriers spécianx. Ancnne caisse ne

poovait être onverte sans qne je fnsse présent, car je

tenais à vérifier moi-même l'état dans leqnel les tableanx

noos arrivaient.
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Ponr gagner dn temps et ponr éviter antant qne possible

les manipnlations maladroites, je montais moi-même tons

les tableanx dont la dimension le permettait. J'accom

pagnais encore snr les escaliers cenx dont le poids et la

taille exigeaient plnsienrs portenrs. Arrivé en hant, je

plaçais les tableanx par terre et je cherchais à les classer

et à les ranger parmi lenrs proches après les avoir

examinés, comparés avec enx, mesnrés. Tont cela était

provisoire, car chaqne nonvean venn dérangeait les com

binaisons les plns laboriensement élaborées en face de

panneanx déjà déterminés. Ma grande préoccnpation, à

ce moment, était de snivre nn ordre chronologiqne et de

présenter ensemble tonte l'œnvre de chaqne peintre.

Mais, même lorsqne ce premier classement avait été

fait, il était nécessaire de faire entrer en ligne de compte

la valenr respective des divers tabteanx d'nn même artiste

et de s'occnper nn pen anssi de la symétrie et de

l'effet do l'ensemble. Combiner tont cela est, je crois, le

plns affrenx casse-tête chinois qni existe. Ponr ranger

certains panneanx, cenx de Memling notamment, j'ai passé

des henres et des henres à travailler, à mesnrer, à

chercher, à faire et à défaire.

Denx jonrs avant l'onvertnre de l'Exposition, j'étais

ainsi à genonx à ranger mes petits cnbes, représentés

par des tableanx de millionnaires, qnand on vint me

demander de la part de la Commission des Hospices,

dont les Memling devaient m'arriver le même jonr, de

signer nne pièce nécessaire ponr cet envoi. Je croyais à nn

simple récépissé. C'était le plns invraisemblable engage

ment qn'on me présentait... Je ne venx ni rechercher les

mobiles de cette exigence, qni me visait senl à l'exclnsion

de tons les antres membres dn Comité, ni m'appesantir

sor cet incident nonvean.

Après avoir montré ce projet de contrat à nn magistrat
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éminent et à M. le C* d'Ursel, snivant lenrs conseils,

absolnment conformes, dn reste, à mon propre sentiment,

je refosai de donner ma signatnre. Je déclarai en même

temps qne si cela devait empêcher les Memling de

l'Hôpital d'être transportés à l'Exposition, nne semblable

désertion, venant de Brnges, me forcerait à résilier snr

l'heore mes fonctions.

Le Gonvernenr m'appronva; mais avec cet esprit de

conciliation précienx et ce tact rare qni le caractérisaient^

il intervint cette fois eucore. obtint qn'on reprît le mal

henrenx papier et fit rédiger nne formnle acceptable ponr

tont le monde. J'ai snrtont rappelé ce petit épisode ponr

rendre nn noovean témoignage à son zèle, à sa grande

inflnence et à son habile diplomatie.

Cet incident avait été nn gros noage, comme nne

menace d'orage, anssi inattendn qne vite dissipé, anqnel

snccéda rapidement nn bean soleil et nne entente parfaite

qni ne devait pas se démentir de tonte la dnrée de

l'Exposition.

Cet agréable soleil pénétrant dans la grande salle de

l'Exposition, commença par jeter nn rayon propice snr les

papiers signés et échangés devant le Gonvernenr. II mit

ensnite en pleine lnmière le bean geste d'on des membres

de la Commission des Hospices, qni s'était montré le plns

hostile an prêt des tableanx ; celni-ci s'approche aimable

ment de moi et me demande conrtoisement si les Sœnrs

Noiresont consenti à m'envoyer lenrs cnrienx paoneanx qni

représentent, comme la Châsse de Memling, l'histoire de

S'° Ursole et de ses compagnes. Je lni reponds qne non.

Il m'offre alors d'nser de ses relations, bien plns d'aller

de snite faire nne démarche personnelle anprès de la

sopérienre; en effet, il y va, il y conrt plntôt, insiste et

fait si bien qne, denx henres après, qnatre précienx

panneaox m'étaient apportés. Ce collaboratenr inattendn
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mais si aimable, revient alors et s'apercevant qne qnatre

panneanx senlement m'ont été remis, retonrne an plns

vite an convent et rapporte lni-même les denx fignres

allégoriqnes qni me manqnaient...

Encore sons la donce inflnence dn même astre, je

rejoignais, le lendemain, à l'Hôpital, devant les Memling,

tonte la Commission des Hospices qni avait bien vonln

me convoqner. Plns l'ombre de nnage, nn soleil radienx :

tont le monde est enchanté et chacnn aide et snrveille

le déménagement qni va se faire. J'ai presqne l'air de

faire partie de la Commission, à tel point qne je décroche

moi-même les tableanx et qn'avec son approbation, je

les range snr des civières qne sonlèvent déjà tonte nne

esconade de portenrs.

Pnis, snr nn signal donné par le Président de la Commis

sion des Hospices, tont ce monde s'ébranle et se met en

marche. La grande porte de l'Hôpital s'onvre solen

nellement. Qnelqnes passants s'arrêtent avec étonnement,

en voyant sortir de cette voûte sombre tont ce cortège

qni s'avance lentement et presqne religiensement. Ils

n'avaient pas tort de se ranger et de faire la haie, car

c'étaient les Memling, tons les Memling de l'Hôpital, qni,

ponr la première fois depnis le XV° siècle, franchissaient

timidement le senil de lenr antiqne asile ponr aller rejoin

dre triomphalement trente antres Memling, c'est-à-dire

plns de la moitié de l'œnvre dn grand peintre de Brnges !

Escorté et encadré par denx membres de la Commission

des Hospices, j'avais l'honnenr de porter moi-même la

Vierge de Nienwenhove, et jamais fardean ne me parnt

plns léger et ne me procnra nne plns donce jonissance !

J'avais devant moi la Châsse, et devant elle je voyais

mollement conchés, snr d'antres civières, tons les tableanx

si difficilement obtenns ! Qnel spectacle inonbliable ponr

moi !...
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Noos arrivâmes ainsi sans encombre an palais dn

Gonvernement i La Chasse de Su Ursnle fnt placée an

centre d'nn compartiment dont tons les tableanx étaient

des Memling, qoi lni faisaient comme nne conronne

d'honnenr.

Presqne tons les membres de notre comité étaient là.

Mais hélas, après ce triomphe, qne de discossions! Ponr

placer chacnn do ces Memling, MM. Weale, Wanters,

Cardon, Hnlin avaient nn avis différent ! On ne s'entendait

pas dn toot. Comme à la tonr de Babel, chacon parlait

on langage différent. M. Weale voyait avant tont l'ordre

chronologiqoe et les dimensions on rapprochements lni

importaient pen. M. Hnlin, occnpé de classifications

nonvelles et à la recherche de nonveanx peintres, ne pen

sait toojonrs, an contraire, qo'à des rapprochements qni

serviraient ses thèses et à des comparaisons qni ponrraient

appoyer ses tronvailles. M. A. J- Wanters est historien

d'art et ne vent rien sacrifier à des convictions très ardentes

et très personnelles. Ponr M. Cardon, la beanté de l'œnvre

domine tontes les considérations archéologiqnes et l'ordre

est nne règle dont on ne pent complètement s'affranchir.

Un goût très sûr et on zèle infatigable (dont depnis plnsienrs

jonrs j'avais les prenves dans ce travail de placement),

servent admirablement son instinct et ses connaissances.

Antonr de ces collègnes, tons éminents et dévonés

malgré lenrs divergences, bonrdonnaient qnelqnes monches

dn coche, prétentienses, ignorantes, insnpportables. Il y

avait aossi des exposants qni forçaient l'entrée, ponr choisir

enx-mêmes des places bien avantagenses à lenrs propres

tableaox on réclamer à grand tapage contre celles qni lenr

avaient été assignées. Il fallait concilier les opinions oppo

sées des nns, éloigner les antres... sans froisser personne!

Or, tonte cette besogne n'était pas faite ponr avancer les

choses. Ce n'était gnère qne le matin de bonne henre,
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avant l'arrivée des archéolognes et des savants et le

soir, après lenr départ, qne l'on ponvait travailler très

rapidement. Mon excellent collègne Cardon venait alors

aimablement à mon seconrs et faisait donble besogne.

Et bien sonvent, à ces moments encore, j'étais dérangé.

Pendant les derniers jonrs qni précédèrent l'onvertore

de l'Exposition, il y ent, en effet, nne procession incessante

de gens qni venaient m'offrir lenrs tableanx ! Alors qn'an

commencement nos démarches recevaient presqne toojonrs

nn manvais accneil, les offres afflnaient maintenant, parce

qne le snccès s'affirmait. Mais qnelles offres sonvent !

Des croûtes invraisemblables qni la plnpart dn temps

n'avaient même pas le mérite de l'ancienneté. C'est ainsi

qn'on vint m'apporter, comme Primitif, nne vne. de Brnges

signée et datée de 1845. Une antre personne arriva avec

nn tablean de Snvée (peintre mort en 1807) sons nn bras

et nne lithographie sons l'antre. Et elle ne vonlait pas

partir. On vonlnt anssi m'imposer « le vrai n portrait do

Sanvenr, peint par Bnschey qoi vivait à Anvers an

XVIII* siècle. Un monsienr dn meillenr monde me

présenta comme gothiqne nn Brenghel de Velonrs ; nn

antre m'offrit nn soi-disant Van Dyck, qn'il confondait avec

Van Eyck, pnis nn Gérard David qn'on avait confondn

avec Gerard Dow; nn antre encore nn Van der Menlen,

peintre de Lonis XIV pris ponr Van der Meire ; enfin

arrivaient des gens moins naïfs mais plns dangerenx, qni

essayaient de placer des tableanx trnqnés on de second ordre.

Il y en eût même nn qni laissa dans le vestibnle dn

gonvernement tonte nne caisse de G. David et de Prévost

et d'esqnisses de Memling ! Je dns le menacer de tont

faire jeter à la porte ponr le décider à reprendre ses

soi-disants chefs-d'œnvre. C'était nn homme violent et irri

table, et il n'était pas senl de son espèce. Une personne,

après s'être mise dans nne grande colère parce qne je lni
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refosais son tablean, m'écrivit : « Mon tablean m'a été légné

par ma famille comme nn Memling. Je tiens donc à ce qn'il

figore à l'Exposition. Si vons vons obstinez à le refnser,

j'en référerai à S. M. le Roi des Belges et je ne recnlerai

pas devant nn procès. . » Signé G... rentier! C'est nn

antre Memling, celoi-ci « peint à la plnme », qni me valnt

encore plosieors visites, pnis des lettres de menaces: « Mon

tableao est positivement nn Memling rarissime, peint à la

plnme et garanti anthentiqne par nn expert... Je tiens à

l'exposer et personne ne pent m'en empêcher, car votre

Exposition étant snbsidiée par l'État, tons les contribnables

ont le droit d'y prendre part, »

La veille encore de l'onvertnre de l'Exposition, c'est-à-

dire le 14 Jnin, je fos ainsi dérangé à plnsienrs reprises.

Mais tont cela n'était rien, anprès de la snrprise très

désagréable qne me valnt nne commnnication de M. d'Ursel.

Un ordre positif et formel, venn de Brnxelles à la dernière

henre, modifiait complètement ce qne nons avions organisé

ponr la réception dn Roi. Cet ordre portait : il ne sera

fait qn'on senl disconrs an Roi et c'est le Président effectif

qoi doit le prononcer.

Non senlement cet ordre me contrariait, parce qn'il me

donnait en cette occnrrence nn rôle qne je ne méritais

pas et qne j'anrais vonln voir dévoln à d'antres, mais, dans

le délai le plns conrt, il me forçait à composer nne

harangoe, ce qni n'était pas sans m'effrayer, et il m'obli

geait à la prononcer le lendemain, ce qni n'était pas sans

m'intimider.

Avais-je, dn reste, le temps do faire nn disconrs et le

loisir de le préparer ?... Cardans les salles de l'Exposition,

en dépit de toos mes efforts et bien qne je ne prise plns le

temps d'aller manger, rien n'était prêt! Des onvriers par

tont; des tableanx arrivant toojonrs etla besogne n'avançant

pas ! Et cependant trois esconades de spécialistes s'occn
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paient des tableanx, les pendaient et les fixaient snivant

mes indications. Je passais mon temps à aller constamment

d'nne esconade à l'antre, à désigner, tablean par tablean,

la place exacte de chacnn d'enx et snrtont, sans disconti

nner, à presser les oovriers. Malgré cela, rien ne semblait

avancer et lorsqne la nnit vint, il y avait encore plns de

vingt-cinq tableanx à terre, an milien des salles !

Il était cependant plns de dix henres qnand je rentrai

chez moi ! Comme tons les soirs, qnantité de lettres

nrgentes et de télégrammes m'y attendaient... Il fallnt bien

en prendre connaissance, y répondre... J'avais anssi mon

disconrs à faire, rnais j'étais si brisé, si éreinté, qn'ancnne

idée ne me vint.

Déconragé, je remis cette besogne an lendemain matin,

ët ce fnt à mon réveil, an galop, qne je rédigeai mon petit

disconrs an Roi. La façon dont il fnt composé rendra le

lectenr indnlgent ponr tontes les lacnnes qn'il y tronvera.

Le soleil s'était levé radienx, le 15 jnin, pendant qne

j'écrivais, mais bientôt des nnages vinrent voiler son

anrore, pnis la ploie commença à tomber.

J'étais désespéré. Tonte la ville devait être pavoisée ponr

la réception royale qni se faisait en grande solennité : de

méchantes averses allaient donc ton t gâter et tont empêcher?

Un de mes meillenrs amis et nn de mes plos dévonés

collaboratenrs riait de mon pessimisme. Il avait été porter

la veille dooze donzaines d'œnfs anx Sœnrs Collettines et il

était sûr de son sqleil ! J'étais loin de partager sa confiance ;

et les averses, de plns en plos fréqnentes, qne des salles

de l'Exposition je voyais tomber snr la Grand' Place et

noircir les pavés, semblaient bien me donner raison.

Car depnis six henres dn matin, j'étais an Palais dn

Gonvernement, travaillant fievrensement à accrocher les

derniers tableanx ! Enfin, à 11 henres tont était fini: on

donnait vite nn dernier conp de balai, on déronlait préci
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pitamment les tapis, on garnissait en tonte hâte l'escalier

et les vestibnles de plantes et do flenrs !

M. d'Ursel me fit appeler à ce moment ponr me demander

si tont était prêt et snrtont si je n'avais pas onblié mon

disconrs, insistant ponr savoir si j'y avais mis tont le soin

qoe demande cette sorte de harangoes. Je dns bien lni

avoner qoe non ! Hélas !...

A midi, j'étais à la gare poor recevoir tonte nne

délégation de jonrnalistes anglais, qne nons condnisîmes

à l'hôtel de ville, où ils fni ent reçns officiellement.

Qnand, après les disconrs et le vin de Champagne

commonal, j'arrivai avec nies excnrsionnistes an Palais

de l'Exposition, beanconp d'invités attendaient déjà dans

le Hall et, tont antonr de la place, formant le carré, se

tronvaient anssi, déjà rangés, le régiment des lanciers

et one partie de l'infanterie. Il no plenvait plns : an

ciel, on apercevait même nn petit coin blen. Qoelqnes

minntes après, nn rayon de soleil venait éclairer les plis

joyeox des drapeanx, pnis mettait des points brillants an

bont des fosils, des lances, snr les nniformes des soldats

et les galons des officiers. A ce moment, nn grand remons

se prodoisit : nn escadron de lanciers apparaissait ao

coin de la rne des Pierres, pnis on vit les livrées, ronge

vif relevées d'or, des cochers de la Conr et les grandes

berlines de gala attelées de qnatre chevanx. Dans la

dernière se tronvaient !e Roi et la Princesse Clémentine.

Les clairons sonnèrent anx champs, les tambonrs batti

rent, nne immense acclamation sortit de la fonle, le gros

boordon des Halles y joignit sa grosse voix de basse ;

et le soleil jetait snr cet inonbliable spectacle sa lnmière

tonte pondrée d'or !

Mais la voitnre dn Roi s'arrête déjà. S. M. Léopold II

en descend, aidé par le Cte d'Onltreniont, Grand Maréchal

de la Conr, et par M. le Comte Ch. d'Ursel, pnis, offrant le
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bras à S. A. R. la Princesse Clémentine, il gravit lente

ment les marches dn perron. Les portes se referment, nn

grand cercle se forme, le Gonvernenr me fait on signe

où il me semble se mêler qnolqn'inqniétnde; je m'avance

alors et adresse an Roi les paroles snivantes :

« Sire,

« C'est avec nn sentiment de profonde reconnaissance

qne le comité de l'Exposition des Primitifs flamands et

d'Art ancien sonhaite, an senil de ce palais, dépôt mo

mentané des plns nobles trésors de notre passé, la bien

venne à Votre Majesté et à Son Altesse Royale Madame la

princesse Clémentine.

i Nons n'avons pas onblié. Sire, qne lorsqne notre entre

prise semblait téméraire à la plnpart et qne bien des

difficnltés snrgissaient, Votre Majesté a générensement

daigné nons accorder son hant patronage, nons apportant

par là la force qni devait nons faire vaincre et nons traçant

ainsi de nonveanx et patriotiqnes devoirs.

« En venant anjonrd'hni inangnrer solennellement cette

galerie ponr laqnelle tant de nobles et dévonés conconrs se

sont offerts à nons, à l'étranger comme en Belgiqne, Votre

Majesté nons donne nn gage plns marqné et plns précienx

encore de sa hante bienveillance.

« Rien ne pent toncher davantage le cœnr des habitants

et des amis d'nne ville qni a tons les droits — et snrtont le

devoir — d'être fière de son passé qne cet hommage

éclatant rendn à la mémoire de ses plns illnstres enfants.

» Dans cette antiqne cité, si riche de sonvenirs et de

trésors, on sent mienx encore combien il est vrai, comme

le disait en termes si élevés Votre Majesté, « qne le plns

bean patrimoine d'nn petit pays, celni qni le recommande

à l'estime de tontes les nations, c'est sa richesse dans le

domaine des arts, des lettres et des sciences. »
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« C'est ce patrimoine qni constitne anjonrd'hni le plns

bean flenron de la conronno de Broges, et an moment où,

sor le point d'être reliée à la mer, elle aspire, snivant

d'aognstes conseils, à reprendre son activité commerciale,

elle ne pent onblier qne si l'indnstrie et le commerce ont

été dans son passé et sont encore les sonrces de la pros

périté pnbliqne, c'est l'art qni l'a grandie et c'est l'art qni

élève toojonrs.

« Telle est, Sire, dans la pensée de ses organisatenrs, la

graode et féconde leçon qni se dégagera de cette Exposi

tion, non senlement ponr Brnges, mais ponr la Flandre,

mais ponr la Belgiqne entière.

« Madame,

« A la Conr de Boorgogne, à cette époqne qne nons

noos sommes efforcés de faire revivre dans denx palais,

ici par la peintnre, à Grnnthnso par les oenvres d'art,

les princesses n'inspiraient pas senlement les beanx conps

de lance de ces toornois célèbres dans le monde entier,

elles aimaient, elles anssi, à protéger les Arts ! Vons avez

voolo, Madame, qne la ressemblance fût complète dans

cette reconstitntion dn passé, et c'est avec des sentiments

de respectneose gratitnde qne noos remercions votre A. R.

d'avoir accompagné le Roi et de nons permettre d'onvrir

l'Exposition sons d'anssi gracienx anspices. »

Le Roi me répondit à pen près dans ces termes :

» Monsienr le Pbésident,

e Je vons remercie des paroles si aimables qne vons

m'avez dites et anssi des sonhaits do bienvenne qne vons

avez adressés à ma fille.

« La Princesse Clémentine et moi nons aimons beanconp

venir dans cotte belle ville où noos sommes tonjonrs si

bien reçns....
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« Vons avez bien raison, M. le Président, de glorifier les

vienx maîtres qni ont créé l'école Flamande et qni ont

porté dans l'Enrope entière son renom et son éclat. On ne

ponrra jamais faire assez, à Brnges, ponr conserver ces

sonvenirs. On ne pent se figorer tonte l'importance qne

j'attache à ce point....

« Broges tont entier est, dn reste, on mnsée ; c'est nn

joyan d'nn prix inestimable, qn'il fant entonrer de respect

et de soins. Il fant garder avec mille précantions les

œnvres d'art et anssi les monnments dont la restanration

doit être faite avec discrétion : trop sonvent on reconstrnit

an lien de restanrer....

. « Je snis henrenx de ponvoir vons féliciter de vos efforts,

car je sais déjà qne votre Exposition est splendide...

« Nons vons remercions encore, M. le Président,

de vos aimables et patriotiqnes paroles. »

Le Roi avait dit tont cela très lentement, en scandant

les mots et en appnyant particnlièrement snr les phrases

qni se rapportaient à l'avenir artistiqne de Broges.

Il me semble qne ces sages paroles et ces hants conseils

n'ont rien perdn de lenr actnalité et qne nons ne sanrions

trop les méditer.

Brnges, depnis l'Exposition des Primitifs, a acqnis nne

renommée plns grande encore ; mais ce snrcroît de gloire

donblé de nombrenx profits ponr ses habitants, lni

impose des devoirs dont la réalisation ne devrait plns être

différée. Son honnenr et sa répntation y sont engagés.

Déjà trop d'étrangers sont partis scandalisés par l'état

lamentable de ses mnsées et de ses tableanx. Tont ce qne

j'ai entendn de réflexions à ce propos, dnrant l'Exposition

et depnis, me pénètre encore plns profondément de la

grande sagesse des conseils donnés si solennellement par

le Roi. Ce sont là des paroles qne je n'onblierai jamais
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et dont je vondrais qne l'écho parvienne et retentisse de

nonvean anx oreilles do tons les Brngeois.

Le Roi, après s'être fait présenter les membres de notre

Comité, commença la visite de nos salles d'Exposition.

Mais à chaqne pas, Sa Majesté s'arrêtait poor dire nn mot

aimable et plein d'à propos anx personnes qn'Elle recon

naissait. Van Eyck et Memling senls enrent pent-être à se

plaindre nn pen de tant de rencontres et d'anssi nom

brenses présentations. Car le Roi m'avait spécialement

recommandé de lni signaler les conservatenrs de mnsée

et les exposants présents. Ils étaient fort nombrenx et

venns de tons les pays. Je citerai parmi les plns

distingnés MM. Friëdlander, Le Breton, B°n Oppenheim,

Dr Bredins, Hnmphry Ward, von Kaofmann, Grobbels, etc.

Le gronpe de jonrnalistes anglais ent également l'hon

nenr d'être présenté an Roi qni eût avec plnsienrs de ses

membres d'assez longnes conversations. Il s'attarda snrtont

avec nn reporterdn «Westminster Bndgets, jonrnal illnstré,

considérable pent-être, mais qni s'était fait représenter

par nn petit homme, hant comme trois pommes, malgré

les cheveox en brosse qn'il portait très longs ponr se

grandir beanconp, car tont est relatif. Ponr parler an Roi,

ce Tom Ponce qni semblait rempli d'esprit, était obligé

de se renverser, tandis qne Sa Majesté se pliait en denx.

Le contraste était piqnant et ce qne racontait le jonrnaliste

minoscnle devait l'être anssi, pnisqne Léopold II semblait

s'amnser beanconp. J'ensse vonln photographier la scène.

Mais mes regrets fnrent inntiles car qnelqnes jonrs après,

je tronvais dans le « Westminster Bndget » nn charmant

et spiritnel dessin, signé R. C. Gonld, montrant d'nne

façon anssi amnsante qne ressemblante la rencontre de

notre grand Roi et de son petit interlocntenr. C'était le

Tom Ponce qni s'était représenté lni-même en face on

plntôt anx pieds de Sa Majesté.
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Dn Palais dn Gonvernement, le Roi et la Princesse

Clémentine se rendirent à Grnnthnse. An moment où le

cortège royal s'arrêtait devant l'ancien palais rempli de

sonvenirs de l'époqne des Dncs de Bonrgogne, l'étendard

do Lonis de Grnnthnse, ce grand ami des Arts et ce

fastnenx seignenr, fnt hissé an hant de la tonrelle.

En même temps des mnsiciens, revêtns de costnmes dn

XVe siècle, rangés antonr de la hampe de cette bannière

et penchés anx bords de cette terrasse si élevée, faisaient

retentir dans lenrs trompettes d'argent nne de ces sonne

ries (') qni salnaient antrefois, dn hant dos portes de

Brnges, les joyenses entrées des Dncs de Bonrgogne, ces

sonverains si pnissants et si éclairés.

Cette évocation dn passé était pittoresqne et prêtait à

bien des rapprochements !...

La fonle qni attendait le Roi à Grnnthnse était encore

plns nombrense qn'à la Grand' Place ; et la Princesse

Clémentine, en voyant tontes les belles « damoiselles » qni

se pressaient snr son passage, pnt se dire qne la beanté

et l'élégance étaient nn héritage qni n'était pas tombé en

déchéance depnis le jonr où Jeanne de Navarre traversa

Brnges avec nn si grand émerveillement.

An moment où le Roi pénétrait dans le vestibnle de

Grnnthnse, Monseignenr de Béthnne s'avanca vers lni et,

contrairement à la consigne donnée, lni lnt nn disconrs

inspiré par les sentiments les plns patriotiqnes. Le Roi en

fnt fort tonché et, loin de lni en vonloir d'avoir enfreint les

règles dn protocole, il lni serra les denx mains avec effnsion.

La visite de Grnnthnse, dont l'arrangement faisait tant

d'honnenr an B°° de Vinck, à M. de Witte, an B™ A. van

Znylen, sans onblier snrtont Mmo Errera et mes antres

collaboratenrs, parnt satisfaire le Roi antant qne celle

(') Cette sonnerie avait été très aimablement et très habilement

composée par M. Reyns.
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de l'Hôtel dn Gonvernement ; il félicita chalenrensement

le Comité, se déclara enchanté et émerveillé, proclamant

qne son attente avait été absolnment dépassée : « On

m'avait raconté, me dit-il, an moment de remonter en

voitnre, qne ponr obtenir tant de précienx tableanx et

tant d'objets d'art, venns de tons les pays, vons aviez

nc talisman. Je ne l'avais pas crn, mais maintenant je

vois bien qne cela devait être vrai. »

Les appréciations émises par le Roi, pnis par tontes

les personnes qne je rencontrai, en refaisant bien vite nn

tonr anx Primitifs, après le départ de Léopold II, avaient

été fort élogienses ; mais ponvais-je considérer comme

absolnment sincères des jngements portés en face dn

« Président » ?

J'étais donc fort anxienx de tronver dans les jonrnanx

l'impression dn pnblic et des érndits.

J'étais certain qne les avis exprimés là seraient sincères,

car — à tort pent-être — nons n'avions ancnn service

de presse.

La presse accentna la note enthonsiaste qne j'avais

entendne la veille. Tons les jonrnaox belges consacrèrent

de longnes colonnes à ce « grand événement artistiqne ».

Les joornanx étrangers pnblièrent, dès le 16 jnin, de longs

télégrammes annonçant « nn triomphe ».

Nons ne ponvons natnrellement donner ici des extraits

de ces articles, mais nons citerons cependant parmi les

jonrnaox étrangers qni consacrèrent à notre inangnration

les articles les plns flattenrs : le Temps, le Jonrnal des

Débais, le Ganlois, le Jonrnal des Arts, le Français, le

Figaro, le Times, le Daily Post, le Standard, le Morning

Post, le Berliner Zeitnng, le Ameiger, etc.

Poor tons « c'est nne rénssite qni dépasse tonte attente »,

nne « rénnion d'œnvres splendides qni snrpasse tontes les
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prévisions » ; c'est « nn éclatant soccès », nn « conp d'oeil

gplendide et merveillenx », qni « comme snccès et comme

signification esthétiqne est bien an-dessns de tontes les

espérances » ; c'est « nn véritable événement » ; c'est

» nne rénnion de chefs-d'œnvre comme on n'en a jamais

vne et comme on n'en verra plns jamais »; c'est « la plns

merveillense collection qni jamais ait été rénnie » ; c'est

« nn émerveillement, nn délicienx régal, nne griserie... »,

« nne révélation », « nn éblonissement », « nn spectacle

nniqne » ; c'est « nne Exposition incomparable !... »

Presqne tons ces articles parnrent le 16, 17 on 18 jnin

et ils nons amenèrent rapidement, non senlement la fonle,

mais nne si grande qnantité de hants personnages, de

savants, de critiqnes d'art et d'aimables visitenrs, qn'il est

impossible de ne pas lenr consacrer qnelqnes lignes.

(A continner.)

B°° H. Kebvïn de Lettenhove.



HET KLOOSTER DER GUILIELMIETEN

te BIERVLIET en BRUGGE.

Een der ondste kloosters der orde van den H. Gnilielmns

in de Nederlanden was het convent nabij Biervliet, de

Woestijn der H. Maagd geheeten (').

Mogen wij geloof hechten aan den Jezniet de Waha, dan

zon dit klooster in 1 242 of 1249 gesticht zijn geworden door

kloosterlingen van Baseldonck, nabij 's Hertogenbosch.

Volgens een handschrift van den Gnilielmiet Jan van de

Bergen, zon nit Baseldonck Hngo van Antwerpen met

zeven kloosterlingen naar Biervliet zijn gezonden, om daar

een klooster te stichten (*). Ten tijde van de Waha werd

van dezen Hngo te Brngge nog een handschrift bewaard :

Officinm ecclesiastictim de S. Gnilielmo (5).

Het eerste zekere bericht vinden wij in 1262 ; in April

toch van dat jaar schonk gravin Margaretha, met instem-

(') G. C. A. Jnten, De orde van den H. Gnilielmns in Noord- en Znid-

Nederland : Analectes ponr servir à l'hist. eccl. de Belg., XXXII (1906).

(') « Is vero, Hngo doAntverpia, teste Joanne deMontibns,Gnülielmita

Wallincnriensi in M. S. soo de privileg-iis ordinis, scripto snb anno 1500,

vixerat ante in altero monasterio primo et antiqnissinio provincice

Franciae, Porta Cœli, ex qno missns cnm septem aliis intravit domnm

illam de Wastina, inceptann anno 1242, nt habet vetns codex, de qno

Miraens, vel nt tardissine anno 1249. » De Wah*, Ewplanatio vitte

S. Goilielmi, p. 49.

(') Herman Prnvost, provinciaal (1653-55) spreekt over dit hs. in

zijne inlichtingen aan de schrijvers der Acta Sanctornm.
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ming van haren zoon Gny, aan deze kloosterlingen (priori

et fratribns heremitis ordinis S. Willelmi, manenlibns in

loco, qni dicitnr Wastinœ B. Maria), zeven bnnders heide

onder Benthille, nabij den waterloop Biselvere ('), en kort

daarna, Maandag na H. Drievnldigheid een rente van tien

ponden op hare inkomsten te Watervliet en Simonshoek (*).

Het volgende jaar 1263, 21 Febrnari (Woensdag na Invo-

cavit) schenkt zij andermaal onder Benthille 20 bnnders

zand- en moergrond, op voorwaarde, dat zij jaarlijks een

denier voor iedercn bnnder znllen betalen aan don Vlaam-

schen graaf (5).

Twee leden van dit convent, Jnliaan en Wooter stichtten

het klooster te Nyvel, dat in 1270 door den provinciaal

werd erkend (').

Broder Jacob, prior van den Wilgeminen bi Boechonie

is in 1290 tegenwoordig bij eene schenking aan de abdij

te Oost-Eecloo

Het schijnt, dat de kloosterlingen in de eerste jaren der

14° eenw plannen maakten om hnn klooster te verplaatsen.

Immers onder de archieven der abdij van St. Ravo te

Gent wordt eene origineele oorkonde van IV Maart 1305

bewaard, waarbij de abt den Gnilielinieten van Biervliet

toestaat een klooster te bonwen nabij Slnis onder Hanekins-

werve. De abdij was patroon dezer parochie en om die

reden bond zij aan hare toestemming de volgende voor-

(') Mir-sïns-Foppens, Opera Diplom. III, 122.

(') St Génois, Mommens anciens, II, 577.

(') Mir.hüs-Foppens, Op. DipL, II, 122.

(') J. Tarliïe et Ai.rH. Wanters, Géogr. CtHist. des commnnes

belges ; prov. de Brabant : Nivelles, p. 147.

(') Deze akte, waaraan h zegels hebben gehangen (alleen dat van

den prior is nog over) wordt nog bewaard in het Staatsarchief te (ient.

(Vriendelijke mededeeling van den adjnnct-archivaris Rob. Schoor

man). — Voor de eerste maal is deze akte nitgegeven : Serrnre,

Vaderlandsch Mnsenm, V, 360.
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waarden : aan tiendrecht vorderde zij jaarlijks 40 vlaam-

sche solidi en aan patronaatsrecht een gonden obolns ;

verders eischtte zij alle offergaven, die met O. L. V. Licht

mis in het klooster zonden geschonken worden, en eene

H. Mis van alle de priesters bij den dood van iederen

monnik van St. Bavo (').

Om welke reden dit plan niet ten nitvoer is gebracht,

ligt in het dnister.

De grond, dien de Gniliolraieten in deze akte hnn eigen

dom noemen, was waarschijnlijk gelegen op de Oostkenr

van Slois ; van daar do nitdrnkking : onder de parochie

Hanekinswerve... nabij Slnis. De Oostkenr behoorde, ook

na den verkoop in 1389 door het Vrije aan Slnis, tot de

parochie Hanekinswerve en altijd heeft het Gnilielmieten-

klooster daar grond in eigendom gehad. In 1352 verkocht

het aan de stad 143 roeden van zijn eigendom aldaar tegen

een jaarlijkschen cijns van 7 pond en 3 schellingen om

tenen pit ende een waterscip in te doen malcene (').

En zoo vinden wij in eenige stadsrekeningen van Slnis

korte aanteekeningen van dit klooster :

Broeder Janne Vlaminc, Wügemyn, als ontfanghere

ende machtich van broeder Aernonde den Corenbitre, prior

van den Wügeminen bi Biervliet, xxv sch. groten np een

ghemet neffens schoitershof (').

Een zelfde aanteekening lezen wij in de drie volgende

rekeningen.

De vraag, waar joist dit klooster moet gestaan hebben,

is niet gemakkelijk te beantwoorden, daar gesproken

wordt van een klooster dan weer nabij Biervliet, dan weer

bij Bonchonte. Volgens van Vaernewyck zon het gestaan

hebben bij Ter Piet in den Lanwerynenpolder, vroeger

(') Bijlage.

O Stadsarchief Slois, Cart. A. f. 25.
(s) Stadsarchief Slnis, SR. 2 (1392 Ang. 1393).
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genoemd de St. Salvatorspolder('). Hiermede stemt Lieven

van Thnynen op zijn bekende kaart overeen.

*
* *

Even moeilijk is bet tijdstip te bepalen, waarop het

klooster overgebracht werd naar Brngge. De meeste

schrijvers, o. a. Petrns van den Bosch, prior van het

klooster te Aalst, beweren, dat men, gedwongen door de

overstrooming van 1377, het klooster verplaatste naar

Brogge ('J.

Doch zooals dnidelijk blijkt nit de Slnissche stads

rekeningen, waren tot in 1394 dc kloosterlingen nog te

Biervliet en eerst in de stadsrekening 1395 Ang. -1396

schrijft de ontvanger, dat hij den cijns betaald heeft aan

broeder Jan Vlaming, van dc Wilycminen tnilen wonende

bi Biervliet.

Hebben de kloosterlingen zich aanstonds te Brogge

gevestigd? Het is mij niet bekend, maar volgons de Stoop

zon het klooster omstreeks 1430 gebonwd zijn in do

Wilhelmijne Dreve, die haar naam hieraan ontleende (').

Het convent stond op den hoek dezer straat en de Gent-

poortstrato, dicht bij de poort zelve, en droeg den naam

van St Antoninsdal.

Ongeveer een veertig jaren later begonnen de klooster

lingen een eigen kerk to bonwen, waaraan o. a. Willem

Hngonet van Saillant 1, heer van Middelbnrg, in zijn

testament 60 ponden vlaamsch schonk ('). Deze kerk werd

den 16 Angnstns 1478 geconsacreerd ^5).

(') Hist. Belg., f. 411

(') liet leven van Sinle Gnilielmns, bl. 00.

(c) Tablean indicatif, p. 271.

('I K. Verschelde, Geschiedenis van Middelbnrg in VI., bl. 64.

(') Dagregister van 1477 tot 1491, nitgeg. door de Vlaamsche Biblio-

philen, p. 7.
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Tijdens do godsdienstigo béroorten zon bet klooster

geheel door de gcnzenbenden verwoest zijn (').

In het Staatsarchiof te Brngge worden eenigc charters

bevaard, die betrekking hebben op eigendommen, die de

Goilielmieten te Zysseele bezaten.

o. Int jaer ons Heeren XVe onde een en vichtich, den

neghensten dach in Novembre vergadert zijndo in

de gastcamerc van don cloostre van do Willemynen

binnen Brngghe, mijn bcorc de prioor, broeder

Pieter Brakele ende broeder Jacop van den

Bryaerde, procnrator ende broeder Jan Maertins,

gastraeestere... over een zyde ende meester Jan

Coornepnnt, presbytere endo prochiepape van

Sint Gilliskercke ooe binnen Broggbe enz. Het

gesebil liop over vyf of zes lijnen lands, ligghende

binder procliye van Zysseele, noordtoost van der

kercke.

Origineole akte op perkament van « den XXIIBn

dach in Lanwe XVe een en vichtich, waarvan

noch slcchts stnkjes over zijn (').

b. 1548, Angnstns 15. Verpachting der hofstede onder

Sysseele, eigendoin van Jan van Belsele, poorter

van Brngge aan Jan Zoetaert. — Miscellanea

d'Hoop n° 163.

c 1556, Maart 7. Gesebil over die hofstede tnsschen de

kloosterlingen en de wednwe van JanNorroot. —

Chartes mélangées n° bl. 5460.

d. 1559, Lanwe 15. Verpachting dier hofstede door Pioter

Brakele, prior.

c. 1565. Dccembcr 9-15. Vcrzockschrift otn deze hofstede

te mogen verkoopen met toestemming van den

provinciaal. — Miscellanea d'Hoop n° 163.

(') Annales de l'Émnlation, 2° série, III, 280.

(') Chartes mélaDgées n° bl. 5138,
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Denis Christophorns zooit, bisschop van Brngge, klaagt '

ia het verslag van 1628 over den geest in dit klooster en

hoopt, dat de Pans, volgens het eenparig verlangen der

Nederlandsclio bisschoppen , deze kloosters moge opheffen of

aan do rechtsmacht dor bisschoppen onderwerpen (5). Deze

wensch werd volstrekt niet vervnld, integendeel, de orde

ontving de algeheelo goedkenring van de panselijke nnntii.

Behalve de namen van eenige prioren is mij verder niets

van de geschiedenis van dit klooster bekend. Alleen dat

de kloosterkerk in 1765 door de parochianen der

H. Katharina gekocht werd en tot 1804 als parochiekerk

gebrnikt. In dat jaar werd zij afgebroken.

*

Ten slotte hier eene beschrijving der zegels, waarvan ik

eene fotografische opname heb gekregen door bemiddeling

van den adjnnct-archivaris der Staatsarchieven te Gent,

den heer Robert Schoorman, wien daarvoor hier hartelijk

dank gebracht wordt.

1° In het zegelveld van het groot

ste is afgebeeld een heilige in

kloosterhabijt (H. Goilielmns ?), het

hoofd met een stralen krans om

geven, hebbende in de rechter hand

een staf met krnk; aan zijne linker

zijde knielt een kloosterling met het

gelaat naar hem toe ; een zelfde

fignnr (knielende monnik), met het

gelaat naar links gewend, doch veel

kleiner, ziet men onder de hoofd

fignnr, het bovendeel van het

lichaam in de pnnt van het zegel

veld, doch de beenen in het randschrift.

(s) Analcctes ponr servir à l'histoire eccUs. de Belg-, III, 53.
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Het randschrift lnidfc :

S. t) v)( cialie tfw de cr&fnfs f,

(Sigillnm provincialis Francic ordinis Sancti Wil'lolmi.)

2° Van het tweedo zogel is het veld

gedeeld door een wolk (?) ; boven de

wolk troont de II. Maagd mot het kind

Jesns tnsschen twoo torens; boneden,

een man iti kloosterbabijt, nit de pnnt

van het zcgel oprijzendo, naar links

gewend en een staf in do hand

hondendo, mot ankervormige krnk ('J.

Het randschrift lnidt :

S. porfs ortfs Sti milli &e HClastina.

(Sigillnm prions ordinis Sancti Willelmi do Wastina.)

3° Het derdo zegol, hoewel bot

mecste beschadigd, is het dnidolijksto

weèrgegeven. In het vcjd, het beeld

der iMooder Gods, met het Goddolijk

Kind, zittendo op een zetel, waarvan

do beide voorpooten schrocfvormig

gedraaid zijn.

Het randschrift :

f S. co ven't ibercml ... Ha

(Sigillnm coiwentos Heremi (do ?) Wastina )

(') Een zelfde zcgel hangt aan de akte, voor het eerst nitgegeven

door Serrore; zij bernst Staatsarch., Uent, chartes de l'abbaye

d'Oost-Eecloo, 1» carton. Het randschrift is bijna onlecsbaar, doch is

eenslnidend met boven.

 



70 0. C. A. JUTEN

Lijst dek mij rekende prioben.

1249. Hngo van Antwerpen en

1290. Jacob, zie boven.

1352. Willem Pharant : Stadsarch. Slnis, Cart. A, f. 25.

1392. Arnond de Corenbiter : zie boven.

1480. Jacob van den Driessche, een vriénd van de ge

schiedschrijvers Adriaan de Bnt en Albert Crantz.

Meyer zinspeelt bij het jaar 1138 op een kroniek

van hem ('). Hij leeft nog in 1490.

1551. Pieter Brakele : zie boven.

1603. Willem Commerts (Commercins) tevens provin

ciaal (').

1619. J. van Geyn (*).

1653. Herman Prnvost, tevens provinciaal ; deze gaf tal

van inlichtingen aan de schrijvers der Bollandisten

over het leven van den H. Gnilielmns.

1662. Benedictns van Werwicken, tevens definitor ; nog

in 1672.

1678. Willem Staessens is opvolger van den vorige.

Ginneken. G. C. A. Jnten,

E. K. P. en Kap.

(') Paqnot, Mémoires, II, 586; Crou, et Cart. de Dnnis, p. 21.

(') Taxandria, Tijdschr. v. Noordbrab. gesch., IX, 85.

(') Analectes ponr servir à l'histoire ecclés. de Belg., XXXII, p. 59.
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BIJLAGE.

Wonter, abt van Si. Bavo te Gent, geeft aan de Gnilielmieien

te Biervliet verlof om op hnn eigen grond in de parochie

Hanekinswerve een Iclooster te boniven.

1305, Maart 17.

ln nomine Patris et Filii et Spiritns Sancti. Amen.

Noverint nniversi, qnod cnm venerabilis in Christo pater

etdominns Walterns divina permissione abbas monasterii

sancti Bavonis Gandensis totnsqne dicti loci conventns,

nobis, priori fratrnm ordinis sancti Willemmi de Wastina

prope Biervliet ac toti ipsins loci conventni, ad preces et

sopplicationes a nobis sibi snper hoc factas ad angmentan-

dnra cnltnm divini nominis, plenam licentiam et potestatera

concesserint fnndandi et constrnendi clanstrnni infra

parocliiam de Hanekinswerve, dictornm domini abbatis et

ejos conventns patronatns et Tornacensis dyocesis, prope

villam de Slnns snper qnemdam fnndnm nostrnm in dicto

loco sitnm, continentem in se septem circiter raensnras

terre, a nobis ant aliis nostri ordinis sive presentibns sive

fntnris in perpetnnm inhabitandnm, mediantibns obnlo

anreo in commemorationem jnris patronatns predicti et

qnadraginta solidis Flandrensis monete, qni dictis domino

abbati et conventni ejns competebant singnlis annis ex

frnctibns docimarnm in dictis septem mensnris terre

singnlis annis provenientinm et ad dictos dominom abbatem

et ejos conventnm pleno jnre spectantinm, eisdem domino

abbati et ejns conventni a nobis in perpetnnm singnlis

annis solvendis in die festi gloriosissimi confessons sancti

Bavonis, qnod est in capito Octobris, et mediantibns etiam

omnibos oblationibns, qne in fntnrnm provenient in dicto

claostro nostro singnlis annis in die festi Porificationis

beate Marie Virginia, in perpetnnm dictis domino abbati

et ejns conventni a nobis solvendis, licot tamen dicta die

in dicto clatistro exeqnias alicnjns fnneris contingeret
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cclebrari ; hoc ctiam salvo et a dictis domino abbati et

ejns conventn ac nobis adjecto in premissis qnandocnmqne

continget aliqnem dicti monasterii sancti Bavonis mona-

chnra decedere et hoc nobis innotescat, qnod qnilibet ex

nobis sacerdos in remedintn anime dicti decedentis nnara

missam, qne celebrari solet pro defnnctis, celebrabit; hoc

etiam apposito et adjecto in premissis tam a dictis domino

abbate et ejns conventn qoam a nobis, per nos terras

aliqnas alias a premissis, in qnibns dictis domino abbati et

ejns conventni competit jns percipiendi frnctns decimarnm

ex eis provenicntes, titnlo emptionis vel mntationis,

donationis inter vivos vel cansa mortis, sive elemosine ant

in nltima volnntate vel alio qnocnmqne titnlo nobis de

cetero non acqniremns sine eornm licentia speciali, salvo

etiam presbiteri loci jnre sno parochiali ac etiam aliis alio

qnocnmqne jnre alieno. Et etiam dicti dominns abbas et

ejns conventns promisernnt, se habitnros ratnm et gratnm

omnia et singnla nobis a reverendis patribns et dominis

venerabilibns Tornacensibns episcopis, qni mine est et qni

ernnt in fntnrnm, in capella fnndanda, cymiterio habendo,

campana pendenda et pnlsanda ac aliis dicti clanstri

necessariis per eornm gratiam concedendis.

Nos, prior et conventns fratrnm predictornm, omnia et

singnla premissaper regnlam nostri ordinis in bona fide et

verbo veritatis firmiter et inviolabiliter observare promit-

timns, et nos contra ea vel eornm aliqna aliqnibns arte,

medio vel ingenio non ventnros in fntnrnm nos et sncces-

sores nostros et omnia bona nostra mobilia et immobilia

presentia et fntnra qnoad hec efficaciter obligantes, et

qnoad premissa etiam et singnla firmiter et inviolabiliter

observanda rennnciamns expresse omni jnris anxilio scripti

et non scripti, canonici et civilis, exceptioni doli, mali,

vis, metns, frandis, deceptionis, coactionis, exceptioni rei

ita non geste sive non habite, omni nsni, consnetndini et

statnto introdnctis sen in posternm introdncendis et omni

bns privilegiis, gratiis et indnlgentiis, a qnocnmqne pre-

lato, jndice vel principe concessis vel concedendis, illis

tamen de qnibns snperins mentio habetnr, a dominis epis
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copis Tornacensibns impetrandis et dnmtaxat exceptis,

actioni in factnm, jnri dicenti generalem rennnciationem

non valere et omnibns aliis exceptionibns et rationibns,

per qne presens instrnmentnm infringi posset ant amittere

roboris firinitatem.

Qne omnia et singnla nos frater Tbeodericns, prior pro-

vincialis dicti ordinis sancti Willemmi per sententiam

propter dicti ordinis commnnem ntilitntem rata et grata

habemns, et pront nostro incninbit officio, confirmamns,

et nt ea in perpetnnm robnr optineant firmiler, sigillnm

nostre provincialitatis nna cnm sigillis prioris et conveatns

fratrnra predictornm presentibos dnximns apponendnm.

Datnm anno Domini millesimo trecentesimo qnarto, feria

qnarta post Dominicain qna cantatnr Reminiscere.

Origineel perkament met drie afhangende zegels in groene was.

Staatsarchief Gent — abdij St. Baafs, fonds van Lokeren.
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Liber traditionnm Sancti Pétri Blandiniensis, pnblié par

Arnold Fayen. Gand, F. Meyer-Van Loo, 1906. In-8°,

XII-309 p.

Door toedoen van het stedelijk bestnnr van Gent wordt eene

verzameling in 't licht gegeven van de .ondste bronnen betrekkelijk de

geschiedenis van deze stad, waarvan de titel is: Carlnlaire de la ville

de Gand. (Oorkondenboek der stad Gent). In een eerste reeks is

verschenen : Comptes de la ville et des baillis de Gand. 1280-1336.

(Gentsche stads- en baljnwsrekeningen. 1280-1336) nitgegeven door

J. Vnylsteke. Gent. 1900. 8°. De tweede reeks : Chartes et docnments,

zal de eigenlijke oorkonden behelzen en wordt geopend met het

werk dat hier besproken wordt.

De Liber traditionnm is een verzameling van begiftingen gedaan

aan de Sint-Pietersabdij te Gent sedert haar ontstaan (VIIe eenw) tot

thalven de XIe eenw. Dit is het werk van éénen schrijver, waarschijn

lijk een monnik nit de abdij, opgesteld thalven de XI° eenw, naar een

oorspronkelijk stnk, dat dagteekent nit het begin der X" eenw en

waarvan nog een fragment bewaard is. De verzameling werd nader

hand voortgezet door verschillende schrijvers tot de XIIe eenw ;

daarna werden tal van oorkonden ingelascht en bijgevoegd nit de

XIIIe eenw. Het geheel is een ordelooze mengeling van stnkken

allerhande : kloosterkronijk, keizerlijke diplomala, gravelijlte charten,

akten van bijzonderen, lijsten van censplichtigen, enz.

De Liber traditionnm zelf, alsmede een aantal van dc andere .

oorkonden werden in 't licht gegeven door Kan. F. Van de Potte in

zijn Annales nbbatiae S. Petri Blandiniensis, Gent, 18-42, onder den

titel Bistoria et privilégia Sancti Petri Bland. Het fragment nit de

Xe eenw werd insgelijks door hem nitgegeven in Esqnisse snr la mise

en cnltnre de la Fîandre Occidentale. Pièces jnstificatives (Annales de
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la Soc. d'Emnl. t. III. bl. 200-219). H Is nit deze nitgave van

Van de Pntte dat Van Lokeren een groot getal oorkonden heeft

overgedrokt in Chartes et docnments de l'adbayc de S.-Pierre à Gand

(630-1599). Gent, 1868-70, 2 dl. 4° ; en Holder-Hegger de eerste blad

zijden van den Liber traditionnm in Monnmenta Germaniae Historica,

Scriptores. pars II, (1888) bl. 622-24.

Echter liet dé nitgave van Kan. F. Van de Pntte veel te wenschen

over ; vele woorden en zinnen immers zijn mislezen of misschreven of

weggelaten geworden ; ook kon zij niet met vertronwen geraadpleegd

en benottigd worden. In 1895 werd door M. Pirenne de aandacht

gevestigd op al het gebrekkelijke van deze nitgave. Zie Note snr nn

manoscrit de l'abbaye S.-Pierre de Gand (Bnll. Comm. Roy. d'Hist.

1895, bl. 107 en 153). Sinds zijn eenige oorkonden opnienw grondig

onderzocht geworden door M. Van den Hante, Note snr qnelqnes

chartes de Saint-Pierre (CRHBnll. 1902, bl. 411).

Aldos bleek hoe een nienwe nitgave wenschelijk, ja noodig was.

M. A. Fayen heeft de taak op zich genomen en er zich met de grootste

zorg van gekweten. Het werk nochtans ging niet zonder moeilijk

heden gepaard. Het nit te geven Hs. is samengesteld nit allerhande

gegevens ordeloos ondereengeworpen en bevat vele onnanwkenrig

heden, 't zij in 't ontleden der oorspronkelijke stnkken, 't zij in

't overschrij ven van namen en woordvormen, 't zij in 't opgeven van

jaar- en dagteekening. M. F. is het Hs. niet slaafs gaan over

schrijven -, hij heeft de verschillende oorkonden volgens tijdsorde

gerangschikt; en al de onnanwkenrigheden in het Hs. beeft hij zorg

voldig aangestipt en, waar het mogelijk was, verbeterd in de opgave

van de varianten en de verklarende aanmerkingen onderaan de

bladzijden. Dank zij M. F. bezitten we eindelijk een bezorgde en

gemakkelijke nitgave van een oorkonde, die om haar inhond een

onzer belangrijkste geschiedgronden is.

Belangrijk vooreerst voor de geschiedenis van de Sint-Pietersabdij

zelf, van haar inwendige inrichting en haar hnishondelijke ontwikke

ling. Vgl. Ch. Vanden Hante, Elnde de la formation dn domaine de

St-Pierre (Annales de la Société d'Hist. et d'Arch. de Gand, 1905).

Belangrijk vooral voor de kennis van den hoishondelijken en maat-

schappelijken toestand van Vlaanderen in de IXe, X* en XIe eenw. Wij

herinneren hier aan de zoo merkweerdige stndie van M. VdKindere

over de vrijheid en den eigendom in Vlaanderen tijdens deze eenwen.

(Ac. roy. de Belg. Boil. 1906, bl. 151-179). Zie AnÉm. t. LV'I, bl. 319.

Belangrijk ook voor de plaats- en plaatsnamenknndc. Dit blijkt
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alreeds nit de eerste bladzijden (1-49) waar de tekst van het tiend-

eenwsch fragment tegenover dezen van het latere Hs. gedrnkt staat.

Men kan er nagaan weike wijzigingen de plaatsnamen ondergaan

hebben ineen verloop van een goê eenw; en, iets dat van belang is

voor de stndie der onde pagi alhier, 't is dat de aanwijzing : pagos

Tornacensis, Tornacemü sen Cnrtracensis meestal vervangen wordt

door pagns Ganiensis. De plaatsnamen die in het boek voorkomen zijn

alphabetisch gerangschikt in de Index nominnm et locornm, met, telkens

het mogelijk was, de aandniding van de ligging en den hoidigen naam

die aan den onden vorm beantwoorden. Wie weet hoe moeilijk het is

in vele gevallen dit met zekerheid vast te stellen en hoe daarvoor

telkens eene bijzondere stndie zon vereischt zijn, zal er niet over

verwonderd zijn dat M. F. zich over 't algemeen tevreden hondt met

wat hij bij anderen en voornaamlijk bij Piot gevonden heeft. Blijkbaar

echter heeft hij het werk van A. De Vlaminck niet geraadpleegd, te

weten : La Ménapie et la Flandre (Annales de l'Acad. d'Archéol. 1S78,

bl. 357-603). En dit is jammer. Immers meer dan eens hebben wij

knnnen bestatigen dat De Vlaminck op vele plaatsen te verkiezen is

boven Piot. Gebenrt het niet dat soms enkel gestennd wordt op een

mindere of meerdere gelijkenis tnsschen den naamvorm van plaatsen

in onde oorkonden vermeld en ergens een hedendaagschen plaatsnaam,

zonder genoegzaam in aanmerking te nemen én de aangedoide ligging,

én de verschillende gedaanten waaronder in vroegere eenwen de

hedendaagsche plaatsnaam voorkomt ? Daarom betwijfelen wij of het

aan te nemen is bijv. dat Colingahem prope flnvia Legis (bl. 34-35)

Coyghem bednidt ; dat Bacceningahem (bl. 22-23) prope flnvia Scalde

zon te zoeken zijn bij Deynze ; dat Tatinghem (bl. 66) vermeld als

geleden, met andere eigendommen als Desselghem, Tieghem, Beveren

a/ Leye, Beveren-bij-Andenaerde, in pago Cnrlracensi, zon zijn

Tateghem, dép. Pas-de-Calais, Fr.; dat Meshem = Meessen, Thnrin-

gehem = Drongen, daar de onde benaming van deze plaatsen steeds

was : Mecines, Mecinencis ; Trnnchininm, Trnncininm, Ti'nncinas, en

de nn gebrnikte Dietscho naam betrekkelijk jong is. Ook is hetgeen

A. De Vlaminck (op. cit.) voorstelt, volgens ons bescheiden oordeel,

verkieslijker. Nog iets : Sando (bl. 144) is niet de Zandpolder in 't land

van Cassand, maarZande, in Holsterambacht, alwaar de Doinenabdij

bezittingen had. Wij willen in niets de verdiensten van M. F. 's nitgave

verminderen ; wij wilden enkel aantoonen dat M. F. best een vraag-

teeken had geplaatst nevens de plaatsnamen, die niet met zekerheid

vastgesteld zijn; tevens, wilden we er op wijzen dat niet al de plaats
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aandnidingen door hem opgegeven, zonder verder onderzoek over te

neineo zijn.

Ten slotte zij gezegd dat de Lid. Trad. ook in opzicht van Dietsche

taalkonde van zeker belang is. Dit getnigt de lijst van woorden, waar-

van, volgens M. F. de schrijfwijze ongewoon of de jniste beteekenis

niet bekend is. Ons dnnkt, eenerztjds dat deze lijst merkelijk mocht

oitgebreid worden, anderzijds dat voor zekere woorden in de lijst aan-

gehaald, als : alîer, hnvot, viertel... noch de vorm ongewoon, noch de

beteekenis onbekend is.

E. Van Cappel.

L. Willems. Notes snr la qnerelle des Blanvoets et des

lsengrins. GOGBnll. 1906, t. XIV, p. 253-285.

Noos avons analysé l'an dernier (AnÉm. 1906, p. 304-305), le mé

moire de M. Fris snr les Blavotins et les Ingherkins. Voici qne

M. Willems reprend cette même étnde. Bien qne les notes de

M. W. n'infirment pas essentiellement les conclnsions de M. Fr.,

elles permettent de rectifier qnelqnes errenrs secondaires et con

tiennent des hypothèses qoi méritent d'être prises en considération.

L'épisode en qnestion, qnoiqn'en lni-même pen important ponr

l'histoire générale de la Flandre, n'en est pas moins fort intéressant

ii plos d'nn point de vne. Anssi, nons permettons-nons d'insister nn

peo longoement snr certaines opinions émises par M. W.

Les Notes se rapportent d'abord an côté historiqne, pnis an côté

philologiqne de la qnestion.

Dans l'examen de ce qn'il appelle la légende philologiqne, M. Fr.

était arrivé à la conclnsion qne tontes les interprétations étymologiqnes

des noms Blanvoet et Ingerik sont fantaisistes et doivent être écartées.

Ce sont tont simplement, d'après lni, les noms de denx familles dn pays

qni forent adoptés dans la snite par les partisans des denx lignages.

Qoant an terme Isengrin, c'est encore nn nom propre, très répandn

ao moyen âge, et comme dénomination de la faction adversaire des

Blaovoets, il ne serait qn'nne déformation dne à la confnsion avec le

nom lngrekin.

Econtons maintenant M. W. Blanvoet et Ingrelin sont denx noms

propres ; ponr Blanvoet il n'y a pas de donte, car il apparaît fréqnem

ment dans les chartes de l'époqne, et bien qn'ancnn lngrekin ne âe
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tronve mentionné ni dan? les chroniqoes, ni dans les chartes, il se

pourrait cependant qn'nn individn de ce nom ait existé lors de tronbles

précédents et ait joné alors nn rôle important. Mais est-ce à dire qn'il

s'agit d'one latte entre deox chefs-lignages : les Blaovoets et les

Ingrekins? Lambert d'Ardres, qoi fnt strictement contemporain des

événements, parle longnement des B/anvoets et ne mentionne pas les

Ingrekins, ce qni serait tont an moins fort bizarre, s'il s'agissait d'nne

lntte entre denx lignages. De plns, dans ancnne des soorces de 1201

à 1205, noos ne tronvons nne mention d'nn membre des familles

Bîanvoet on Jngrekins. lleste enfin la grande difficolté : l'emploi dn

nom Isengrin. L'hypothèse d'one graphie viciense dans on manoscrit

est inacceptable. Il n'est goère probable non plos qn'il y ait en deox

familles différentes dans le métier de Fnrnes qoi anraient tontes denx

donné leor nom h nne même faction. D'ailleors an XIIe siècle, ce nom

n'était plos employé comme nom propre do personne. Il l'était ao

IX6 et an Xe siècles. Mais le sens de ce mot s'est modifié dans la soite.

Dans les cloîtres de cette époqne, il y avait à, côté dn moine intellectnel,

le moine ignorant et grossier, appelé dans les écrits monacaox dn

temps : lopns monachns. Pnis on est allé plos loin ; on a personnifié le

lonp-moine et on lni a donné le nom d'homme : Isengrin. De même

l'antagoniste d'Isengrin a été appelé Renard (= nom d'homme Renier).

Ainsi, le nom d'Isengrin devint de plns en plos popnlaire, non plns

comme nom d'homme, mais comme sobriqnet, désignant le type

imbécile et glooton. C'est comme tel et à partir de cette date qoe le

loop-Isengrin apparaît dans les œnvres latines et dans le Roman do

Renard. Ainsi se comprend comment les adversaires des IngreMns

anront méchamment estropié le nom de lenrs ennemis : ceox-ci seront

devenos les Isengrins.

M. W. essaie de pronver, mais avec beanconp moins de snccès, qne

le mot Blanvoet, comme nom de faction, serait également on

sobriqoet. D'abord, il montre définitivement qne le Elanvoet n'est

par l'épervier de mer, comme le croyait Kervyn, qni y voyait nne

allosion à l'ancienne vie de pirate des Kerls Saxons, mais le fancon

lanier qoi a réellement les pieds blens. Or, dans le vieox français, nn

lanior veot dire on lâche. Il est vrai qn'on ne tronve pas en flamand

d'exemples dn ternie Blaovoet employé dans le même sens. Mais, il se

ponrrait qne les Ingrekins, connaissant le caractère lâche dn lanier,

aient choisi entre les noms des diverses familles hostiles, on nom qni

prêtât à nn donble sens, ponr en faire la dénomination de la faction

adverse.
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Nons sonscrivons a l'opinion de M. W. d'après laqnelle les noms

Ingrekin et Blanvoet sont proprement denx noms de familles ; mais,

comme noms de factions, Isengrin et Blanvoet sont de vrais sobriqoets.

M. W. l'a bien montré poor Isengrin. Qoant an terme Blanvoet, il

n'était pas nécessaire de chercher dans le vieox français l'emploi et

l'interprétation de ce sobriqnet. En effet, il n'est pas dooteox qoe,

an XIU" siècle, le mot Blanvoet fnt employé comme sobriqnet en

Hamand. Cela ressort d'nn passage de Jan Van Heeln, Rymirony\

(éd. Willems) où (v. 5181 et sniv.) il est fait allnsion à certaines

chansons composées à l'occasion de la bataille de Worringen et dans

lesqoelles Jean de Brabant et ses hommes sont comparés à nn coq

avec ses poolets, et leors adversaires à des faocons et des bjaocoeten.

Cf. G. Kalff. Geschiedenis der Nederlandsche Lelterknnde. I. Gronin-

gen. 1906. bl. 225. Rappelons à ce propos qn'il était d'nsage, déjà an

XIIe siècle, de composer des poésies et des chansons satiriqoes à

l'occasion d'événements, et notamment de lnttes et de combats, où la

penple avait nne part active. Serait-il donc téméraire de croire qne,

lors de la lntte éminemment popolaire dont il s'agit ici, l'nne on

l'aotre chanson ait donné naissance ii I'application et contribné à la

diffosion de deox sobriqnets Isengrin et Blanvoet, comme noms des

denx factions adverses ? Cf. G. Kalff. loc. cit. p. 223 ss.

Les Notes relatives à la partie historiqne de la qnestion sont

d'intérêt plntôt secondaire et laissent intacte la snbstance dn travail

de M. Fr. Notons cependant les observations de M. W. concernant le

débnt de la lotte. M. Fr. en placo la première manifestation soos le

règne de Philippe d'Alsace. Il est vrai qne De Bot la mentionne déjà à

l'aonée 1143. Mais M. Fr. n'admet pas le renseignement fonrni par

De Bot, parco qoe celni-ci y cite Gertrnde de Saxe, et parle d'nne pax

oo ieore, qni aorait mis fin anx tronbles en 1143. Or, Gertrnde était

morte en 1113 et la keore en qoestion doit être ramenée à l'aonée

1109... M. Vf. fait observer qoe De Bot ici n'a fait qne résnmer fort

imparfaitement on texte antérieor, qne M. Fr. n'a pas consolté, à

savoir: le Chronodromon de Brandon. Or, Brandon signale des tronbles

à Fomes et nne pax en 1144. Donc l'erreor de De Bot ne serait qne

partielle, on plntôt ce serait nne confosion. II y a en one pax donnée

eo 1109 par Gertrode anx Fnrnois. Elle serait même lu plos ancienne

de tontes les kenres de la Flandre. (Warkjhenig-Ghkldolp, II, 310).

Mais poorqnoi n'y aorait-il pas en nne seconde pax on kenre en 1144?

Sans vonloir prendre position dans le débat, noos forons cependant

remarqoer qo'anx temps de la reine Mathilde (1201), la lotte, — si
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réellement elle fnt nne lntte de denx lignages — n'avait plns nn carac

tère pnrement privé et familial. Il fandrait donc en reporter l'origine

à nne époqne antérienre. Et de fait, Gnillanme le Breton (f post 1214)

dit dans sa PMllippis, à propos de la campagne de 1184 de Philippe

d'Alsace contre la France, qne Blanvoets et Isengrins firent momenta

nément trêve à lenr rixa vetnsta ponr prendre part à la gnerre. Les

mots rixa vetnsta ne penvent-ils pas faire allnsion anx tronbles de

1144 racontés par Brandon?

La solntion de cette difficnlté deviendrait facile, si le récit de Brandon

avait la valenr qn'y attache M. W. C'est précisément ce point délicat

qni a donné lien à nne discnssion assez vive et en tont cas soggestive

entre M. Fr. et M. W. (voir GOGBnll. 1906, p. 285-290).

M. Fr. s'obstine à rejeter la plnpart des remarqnes de M. W. parce

qn'elles sont basées snr le Chronodromon, qni n'est qn'nne compilation

récente. Il vent s'en tenir « à la plns rigonrense méthode historiqne :

celle qni consiste dans l'nniqne emploi des sonrces contemporaines des

événements, à l'exclnsion formelle, absolne de tontes les antres. » (')

M. W. sontient qne le récit de Brandon relatif à la lntte des Blanvoets

est nne sonrce dn plns hant intérêt. Il est parvenn à rectifier en

plnsienrs endroits an moyen de Brandon, la Continnatio Sergensis et

même Gnillanme d'Andres, dont nons n'avons qne des mannscrits

relativement récents. Brandon anra donc en à sa disposition la même

sonrce qne la Contin. Berg. et l'anra copiée plns fidèlement, on pent-

être se sera-t-il servi d'nne sonrce inconnne an moine de Bergnes ; de

même, il anra vn nn mannscrit de Gnill. d'Andres plns ancien et plos

correct. Ensoite, il a fort probablement pnisé dans des annales on

annotations de son monastère des Dnnes, sitné dans la région où se

sont déronlés les événements.

(') Etrange méthode! De même qn'il n'est pas permis d'admettre

a priori l'antorité d'nn docnment postérienr anx faits, ainsi rien

n'antorise à la rejeter sans examen préalable, car des témoignages

même relativement récents penvent avoir pnisé à des sonrces contem

poraines de grande valenr. Pareille affirmation venant de la part de

M. Fris étonne; assnrément, elle lni a échappé dans nn moment

d'excitation. Aossi — comme c'était h prévoir — y est-il revenn dans

la soite. Dans nn article sor le même sojet « Kerels en Blanvoeten »,

paro dans la revoe « Vlaanderen », n° de Novembre, 1906, il adopte

l'opinion de M. Willems, tonchant la valeor historiqne dn texte de

Brandon et a modifié dans ce sens plnsienrs points de sa première

étnde.

f
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Les étodes de M. Fr. et de M. W. ont jeté nne vive lomière snr cet

épisode de notre histoire, si compliqné et jnsqn'ici bien pen connn.

Si elles n'ont pas résolo définitivement tontes les qoestions, p. ex. le

vrai caractère de la lntte, la signification des mots Ingherik, Isengrin,

Blaovoet, elles ont le mérite d'avoir dégagé ce qni est dû à l'imagina

tion des chroniqoenrs de ce qni est strictement historiqoe.

E. Van Cappel.

G. Espinas et H. Pirenne. Recneil de docnments relatifs

à l'histoire de l'indnstrie drapière en Flandre. Impartie.

Des origines à l'époqneBonrgnignonne. T. I. Aire-snr-Lys-

Conrtrai. Brnxelles, 1906.

Cette importante pnblication entreprise sons les anspices de la

Commission Royale d'Histoire nons offre le tablean réel des diverses

phases parcooroes par la draperie dans nos contrées. M. Pirenne,

dans son Histoire de Belgiqne, avait écrit qoe c'était '< ponr la Flandre

one rare fortnne qoe de posséder one indnstrie indigène an moment

même où elle est devenne l'entrepôt des marchandises expédiées

d'Italie, d'Allemagne et de B>ance vers l'Angleterre ». La prospérité

do pays était en effet intimement liée à l'indnstrie de la laine : déjà

la popolation frisonne dn littoral, sons la période carolingienne

s'occopait de l'apprètage des draps, qoi se répandit, dans le conrs des

siècles snivants, en tonte la Flandre, ponr arriver à son apogée, a

l'époqoe où la ville de Broges devint le siège de la Hanse ('). Mettre

ao joor toos les docoments concernant la corporation des drapiers

et de toos les métiers qoi en dépendaient, c'est faire revivre cetie

période do splendeor, montrer l'efliorescence de cette indnstrie, son

organisation, les lnttes engendrées par la concnrrence dn plat pays

contre les villes, et sa décadence progressive à la soite des insnrrec

tions commonales et de l'émigration des onvriers vers l'Angleterre.

Nols mieox qne Mil. Pirenne et Espinas, déjà connns par leors

poblications antérienres concernant ce sojet, ne ponvaient s'attacher

à ce travail capital.

Dès l'introdnction les antenrs indiqoent le mode de pnblication des

(') H. Pikexhï, Histoire de Belgiqne, Brnxelles, 1900, t. I, p. 163 ss.
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docnments contenns dans cet intéressant recneil. La Flandre toot

entière, telle qn'elle existait avant Philippe-Angnste et Philippe-le-Bel,

a été le bnt de lenrs investigations ; car il n'était pas possible d'étndier

cette qnestion sans les nombrenses sonrces d'archives conservées dans

les villes d'Arras, Donai et S'-Omer, où la draperie florissait dn

XIIe an XIVe siècle. Vn le bnt poorsoivi, qni est celni d'éclairer

l'indostrie dn pays, tant an point de vne économiqne qn'ao point de

vne social, il a falln faire nn choix dans ces docoments et se borner

anx règlements, anx pièces concernant la techniqne, le salaire, la

joridiction indostrielle, la vie corporative des artisans et lenrs rapports

avec le poovoir. Si, ponr la première période, qoi va josqn'an règne

des Dncs de Boorgogne, on a été plns large et qn'on a pnblié tons les

docnments in extenso à canse de lenr importance, ponr les siècles

soivants il a parn nécessaire de limiter le nombre des pièces repro

doites en entier et de ne donner qn'nne analyse sommaire des antres.

Ces restrictions admises, les actes concernant la draperie ont été

pnbliés dans l'ordre alphabétiqoe des villes où s'exerçait ce métier,

poor éviter l'arbitraire d'one class'fieation régionale et d'nne division

fondée sor les divers procédés de fabrication. Ils concernent Aire-snr-

Lys, Alost, AndenarJe, Axel, Bergoes-S'-Winnoc, Béthnne, Bons-

becqoe, Broges, Cassel, Comines et Coortrai.

Dans tontes ces villes la draperie a nne origine très ancienne. Les

mentions les plns recnlées se rapportent à Alost, Arras, Béthnne et

Conrtrai. Le tonlien d'Alost contient des rnbriqnes par rapport à cette

indostrie de 1183 à 1190. Dans la seconde ville ce métier était florissant

déjà en 1177. A Béthnne les bans remontent à 1279 et h Coortrai

Jeanne de Constantinople, en 1221, exempta des tailles les 50 premiers

étrangers, qni viendraient se fixer dans ses mnrs ponr y travailler la

laine. En 1318 Loois de Maie approova les nsages dn métier des

foolons de Coortrai et en 1362 il adressa anx habitants des lettres

intéressantes sor le filage de la laine. Philippe-le-Hardi modifia en 1390

l'ordonnance de son prédecesseor snr le salaire des fonlons, et en 1-101

il rétablit le règlement de la Halle aox draps tel qn'il avait existé avant

l'incendie de la ville snrvenn en 1382. Anx archives de Conrtrai est

conservé le « register der neeringe van de draperie te Cortryi ». C'est

le plns ancien recneil do cette espèce ; il renferme : 1° des sentences

depnis 1367 jnsqn'à H80 ; 2° la nomenclatnre des doyens, vinders et

francs drapiers depois 1366 josqn'en 1436.

Dans les antres villes les docoments s'échelonnent dorant tont le

XIVe siècle. Voici qnelqnes notes à cet égard.
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Deox actes, nniqoes en leor genre, se rapportent à Aire-sor-Lys :

c'est d'abord l'aotorisation, donnée le 15 août 1355 par le gonvernenr

do comté d'Artois, d'établir des cloches poor annoncer les henres de

travail des gens de métier et notamment des onvriers de la draperie.

Plos tard, c'est la concession à bail d'nn monlin à fonlon par le comté

d'Artois le 2 août 1377.

Ardemboorg, ville déchne anjoord'hni, avait en 1317 nn règlement

relatif à l'achat des draps, qoi lni avait été accordé par le Comptoir

Hanséatiqoe de Broges. Malheorensement la prospérité ne fnt pas

longoe et disparot après le pillage de cette place par les Gantois

en 1382.

Un intéressant conflit s'éleva entre Arqnes et les villes champêtres

des bailliage, banliene et châtellenie de S'-Omer. Le 8 mars 1325,

Mahaot d'Artois avait ordonné à son bailli de S'-Omer, snr la plainte

des métiers de la draperie de cette ville, d'interdire dans l'étendoe de

la châtellenie et do bailliage l'indostrie drapicre faisant concnrrence

à la draperie orbaine. En verto de ce mandement, le bailli, accompagné

(les échevins et des maitres des drapiers s'emparèrent de tontes les

étoffes des drapiers forains et confisqoèrent toos lenrs instrnments,

qo'ils brûlèrent an marché an fil do S'-Omer. L'indnstrie de cette région

fnt momentanément détrnite, mais en 1553, l'abbé de S'-Bertin fit nne

plainte, a la soite de laqnelle on nomma des arbitres ponr fixer le

nombre d'ateliers tolérés en dehors de la ville. Cet acte coïncida avec

one enqoête faite en Flandre sor la contrefaçon des draps et nn accord

ao sojet des étoffes fabriqnées à Arqnes, en 1362. Le résnltat de la

convention fnt de coorte dnrée ; et deox ans plns tard Margnerite

d'Artois interdit de noovean la draperie dans la châtellenie. Le conflit

n'était pas encore terminé en 1373. Les parties finirent par être

ajoornées devant le parlement à Paris en 1377, par Charles V, roi de

France. Soos le règne de son snccesseor, nn nonvel accord fot concln

et homologoé par le parlement sosdit, en 1385 : amende honorable

envers l'abbé et le monastère de S'-Bertin fot exigée de la ville de

S'-Omer poor l'expédition de 1325, et des mesnres forent prises poor

éviter à l'avenir la contrefaçon par les habitants d'Arqnés des draps

de la ville de S'-Omer.

Des difficnltés do même genre sorgirent entre les villes de Comines

et d'Ypres. Le travail des tisserands avait été organisé dans la première

ville en 1359 par Hellin de Comines. Les Yprois en eorent de l'ombrage

et interdirent la fabrication des draps par lenrs rivaox, mais ceox-ci

obtinrent en 1362 de Jean-le-Bpn, roi de France, le privilège d'exercer
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la draperie telle qn'ils l'avaient faite avant le conflit avec la ville

d'Ypres et ils firent signifier à cette dernière le vidimns de la charte

royale. Les Yprois la déclarèrent snbreptice et exigèrent la convocation

des parties en canse. La lotte parnt finir h la snite d'nne renonciation

à ses droits faite par la ville de C'omines ; seolement celle-ci obtint nne

confirmation dn privilège incriminé, arrachée h Charles V, ce qni remit

tont en état.

A Andenarde nne partie des docnments fnt détrnite an XIe siècle.

11 n'existe plos qne le henrboek, très intéressant, qni contient les

ordonnances en vignenr de 1338 à 1406, oii se retronve nne inflnence

gantoise très visible. 11 existait dans cette ville nne congrégation de

frères Bogards affiliée an métier des tisserands. A Bergnes-S'-Winnoc

nons constatons nn fait analogne, c'est la présence des dames grandes

drapières, mentionnées dans le règlement dn Bégninage et qni s'occn

paient de cette indnstrie, comme les Bogards de la tisseranderie

a Aodenarde et à Broges. Les Bégnines d'Alost fabriqnaient également

des draps. Elles étaient franches de taille, qnant anx draps faits ponr

leor propre nsage, mais non qoant à ceox qn'elles mettaient en vente.

La draperie fot antorisée h Axel par Loois de Maie, en 1355, ponr

relever cette ville des snites d'nn incendie.

Enfin deox docnments de 1352 et de 1370 concernent Bonsbecqne

et Wervick ainsi qne le conflit qni s'éleva entre ces denx localités

par rapport an scellage des draps, octroyé parEnstache de Ribemont,

gonverneor dn sonverain bailliage de Lille, Donai et Tonrnaisis, à la

dame de Boosbecqoe.

S'il est facile, par les détails qoi précèdent, de concevoir l'importance

et l'extension de la draperie en Flandre, il n'est pas anssi facile d'y

snivre les modifications qo'elle a sobies. Ponr cela, il est nécessaire de

posséder ponr nne seole et même localité des docnments se snivant

de très près et embrassant tonte l'activité de la corporation pendant

nn laps de temps assez long.

Sons ce rapport Brnges tient one place très considérable dans le

volnme qni nons occope. Les archives commnnales si riches de cette

ville ont été amplement mises h contribntion, et nons noos tronvons

devant nne série de règlements et d'actes de tont genre, dont l'intérêt

n'échappera à personne. Il soffira de citer : la Kenre de la sayetterie

de 1277 (') ; celle concernant les salaires, les fils et l'onrdissage de la

(') Les rnbriqnes se rapportent aox : dinnen sage», wolres, mt-

tce.rre.rt, raemscerrers, naencers, dichen sayenvnlres, sat/en van

Ghistclle.
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raine en 1282 ; la Kenve générale de 1284 ; le règlement snr l'étalage

de 1285; la Kenre générale de 1294; nne ordonnance se rapportant

à la vente (les draps et sayes à la vieille Halle en 1298; celle des

foolons et des tondeors de 1303; le règlement relatif à l'emploi dn

feo poor le séchage de la garance et la teintore ao XIV' siècle, les

restrictions portées à la draperie foraine an profit de la draperie

orbaine soos Loois de Nevers, etc., etc. Les règlements promolgnés

en 1277 et 1282 et remaniés en 1281 et 1294, ont été élaborés après

one enqnête dans les villes voisines, et reflètent par conséqnent la

législation de toote la région ao point de vne indnstriel. Il existe

tootefois nne lacnne an point de voe commercial ; elle est dne ù la

disparition de plosieors registres notamment le Boek vander onder

Halle, mentionné en 1333 ; le Loodboek vander ooder Halle de 1334,

les lwee boeken vander draperie de 13:16 et le Kenrboek van beder

mien do 1340.

Qo'il noos soit permis, en finissant le compte rendn de l'oovrage de

MM. E. et P. d'ajooter nne on denx remarqnes concernant la draperie

dans la ville de Broges. Parmi les titres ayant appartenn à cette

poissante corporation, il existe anx archives de l'Etat ù Brnges nn

intéressant inventaire des docoments qni étaient en sa possession et

qoi fnt exécoté en 1648 ('). Si beaocoop d'actes, qoi y sont renseignés,

existent encore, il en est qnelqnes-nns d'on grand intérêt dont il ne

reste plos qo'one mention dans le dit inventaire. C'est ainsi, qn'ontre

la charte de Loois de Nevers, pnbliée sons le n° 158, datée dn

20 join 1322 et défendant l'établissement des métiers h tisser dans la

châtellenie de Broges : « interdicerende getaniren te konden bimien de

casselrye van Brngghe », noos y troovons on important privilège dn

même prince en date do 28 novembre 1345, interdisant en ontre la

vente des draps dans cette joridiction : « dnt meo nimmermeer en mack

hooden marct van laehenen, nock snede van lahenen nochte draperye

int vrye ». Parmi les antres docoments noos tronvons la donation par

Ghydeman Hamer, en date dn 2 mars 1345 de la « Sint Jncobskoose, »

qoi servait d'hospice anx tisserands et où s'élevait en 1371 nne cha

pelle avec clocher. Il y est également fait mention de divers terriers

dressés ao XIVe siècle et concernant les biens Jndit hospice. Denx de

ces terriers existent encore aojoord'hni et sont conservés également

aox archives de l'Etat, le premier dans la Collection des chartes

métangées n» bl. 651, le second dans la collection des Déconvertes

(') Archives de l'Etat h Brnges. Déconvertes n° 228.
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n° 262. Ontre la nomenclatnre des biens de cette institotion, ils nons

renseignent les noms de divers doyens des tisserands à cette époqne.

L'inventaire sosdit contient l'analyse sommaire de la plnpart des

pièces, ayant rapport à la corporation Brngeoise, pnbliées par

MM. E. et P., ponr la période qn'ils ont étodiée dans le présent

volnme. Il renferme nne série non moins importante, ayant trait ao

XVIe et XVIIe siècle, et mériterait de ce chef d'être mis an jojr

dans la snite de la pnblication dn recneil des docnments relatifs à

l'histoire de l'indnstrie de la draperie en Flandre.

Bon A. VAN ZtJYLEN VAN NïEVELT.

Charles Terlinden. Gnillanme I, roi des Fays-Bas, et

l'Église Catholiqne en Belgiqne. 1814-1830. Brnxelles,

Dewit, 1906. T. I, La lntte entre l'Église et l'État, xxi-

528 p. T. II, Le Concordat, 470 p. Fr. 10.

La pnblication dn livra de M. Terlinden, fot nn événement ponr

tons cenx qni s'intéressent ù l'histoire des canses qni ont amené la

révolntion de 1830. Jnsqn'ici, ponr étndier cette période, nons n'avions

gnère qne les onvrages de MM. de Gerlache, de Bavay, Thonissen,

Jnste, contemporains et acteors de la lotte contre le régime hollan

dais. L'onvrage de M. Terlinden est écrit presqoe entièrement sor

des sonrces d'archives et met an jonr nn grand nombre de docnments

nonveaox.

L'anteor a en la bonne fortnne de voir s'onvrir devant lni les

archives, jnsqn'alors strictement fermées, de la Secrétairerie d'Etat

et de la Congrégation des affaires ecclésiastiqnes extraordinaires an

Vatican; il a pn prendre connaissance de la correspondance et des

rapports des divers délégnés dn Saint-Siège dans les Pays-Bas, et

des notes échangées entre 1rs cardinaox secrétaires d'État et les

ambassadenrs dn roi de Hollande. Anx mêmes archives, il a pn

consolter des rapports envoyés par certains catholiqoes des Pays-

Bas an Saint-Siège, snrtont cenx d'nn ecclésiastiqne de Gand qni

sont sonvent cités par M. Terlinden; celni-ci croit ponvoir affirmer

grâce a des rapprochements d'écritnres, qne plnsienrs de ces

rapports sont dn secrétaire de l'évêché de Gand, le chanoine Bonssen,
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le fotor évèqoe de Broges. Anx archives de l'archevêché de Malines

l'aoteor a po consnlter les papiers dn vicariat de Hnleo, et de

Forgenr, ainsi qoe cenx dn prince de Méan. Anx archives de la Coor

d'appel de Brnxelles, il a pn prendre commnnication dn dossier relatif

aox procès dn prince de Broglie.

Vers la fin de 1813, après les défaites de Napoléon en Allemagne,

et alors qn'on ponvait prévoir le démembrement de son empire, qnel

était le régime politiqoe désiré par les Belges? Ceox-ci, et particn

lièrement les catholiqnes des Flandres, appelaient de lenrs vœox le

retoor de la maison d'Antriche et le rétablissement des « anciens

droits et contnmes des provinces belgiqnes ». Mais la diplomatie

eoropéenne en avait décidé aotrement, et la Belgiqne fnt réonie à la

Hollande : il fallait one barrière capable d'arrêter les armées françaises.

A l'avènement de Gnillanme, la sitnation des catholiqoes belges

était fort tronblée; la discorde régnait dans tons les diocèses. N'ayant

po obtenir lenrs bnlles, retennes par Napoléon, de Pradt et Lejeas

n'avaient pn prendre possession des sièges épiscopanx de Malines et

de Liège. Les évèqnes de Tonrnai et de Gand avaient, sons les

menaces de Napoléon, donné leor démission. Senl l'évêqoe de Namor,

Mgr. Pisani de la Ganle, était encore en fonction. L'arrivée des alliés

permit à Mgr. de Broglie de reprendre l'administration de son diocèse

de Gand, et l'intrns nommé par Napoléon, l'abbé de la Brne de

Saint-Banzîle, qoe certains chanoines avaient élo vicaire capitnlaire,

se hâta de se réfngier en France. Mgr. Hirn pot de même reprendre

possession dn siège épiscopal de Tonrnai ; de Pradt et Lejeas se

retirèrent mnnis d'one pension.

Deox sièges épicopaox, Malines et Liège, restaient vacants; mais ù

qni appartenait le droit do nommer les évèqnes? Le roi Gnillaome,

s'appoyant sor le concordat de 1801, et snr la bnlle dn 12 mai 1559

par laqoelle le pape Paol IV avait institoé les noov.eaox évêchés aox

Pays-Bas, réclamait ponr lni ce droit do nomination. Mais l'article 17

dn concordat déclarait expressément : dans le cas où qnelqn'on des

soccesseors dn premier consnl actoel, ne serait pas catholiqne « ses

droits et prérogatives à la nomination anx évêchés seront réglés, par

rapport à loi, par one nonvelle convention. »

Le Pape Pie VII chirgea Mgr Ciamberlani, vice-sopérieor des

missions de Hollande, de régler les difficoltés pendantes dans les

Pays-Bas. L'envoyé dn Saint-Siège était à peine arrivé en Belgiqoe

qne le roi de Hollande, se réclamant des articles organiqnes, et des

anciens droits régaliens, qni soomettaient an placet gonvernemental
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tons les actes dn Saint-Siège, le fit expnlser dn territoire des Pays-

Bas, sons prétexte qn'il n'était pas accrédité près la Conr de La Haye.

Qoand Ciamberlani ent obtenn ses lettres de créances de la Conr

de Rome, le roi refosa de l'accepter comme ambassadenr. Cette absence

d'nn représentant dn Saint-Siège à la Conr de La Haye, fnt nne des

principales canses des difficoltés qni snrgirent entre les catholiqoes

et le roi des Pays-Bas. Un représentant dn Pape eût pn bien sonvent

arrondir les angles, applanir des différends, diriger les catholiqoes

belges et lenr servir d'intermédiaire anprès dn roi Gnillanme. Anssi

verrons-nons les rapports s'améliorer entre La Haye et Rome qnand

le roi ent agréé Mgr Capaccini comme internonce.

Certes, le roi Gnillanme était nn prince à tendances absolotistes,

an caractère entier et personnel ; il vonlait asservir l'Eglise catholiqne

comme il dominait l'Église calviniste et il rêva même nne Église

belgiqne, indépendante dn Saint-Siège. An commencement de son

règne tontefois, il n'ent pas ponr l'Église catholiqne cette haine qn'il

manifesta à son égard de 1820 à 1827. 11 n'y a pas à le nier, plnsienrs

fois des démarches on des résistances dn clergé, et particnlièrement

de celoi des Flandres, blessèrent profondément le caractère si entier

do sonverain. Mgr Capaccini raconte, dans nn de ses rapports, qne des

catholiqnes refnsaient an roi le droit d'avoir, dans son palais de

Broxelles, nn oratoire dn cnlte protestant.

Malgré les réclamations respectnenses qne les évéqnes belges lni

avaient fait parvenir, le roi soomit la loi fondamentale à l'avis des

notables. Dès le mois de jnillet 1815, le chanoine Lesnrre, vicaire

général deGand, pnbliait soos le voile de l'anonymat nne brochnre dans

laqoelle il engageait les notables à reponsser le projet de constitntion,

qni allait lenr être sonmis. Qoelqnes jonrs plns tard, l'évéqoe de Gand

pnbliait sor le même objet nne instrnction pastorale. A Broges, l'abbé

de Foere mena dans le Spectatenr belge nne vaillante campagne contre

le projet de constitntion. Le département de la Lys rejeta par 172

contre 32, la loi fondamentale. Mais le roi passant ontre à l'opposition,

décida qne la loi fondamentale était bien et dûment acceptée par le

pays, et la promnlgna le 24 août 1815.

Un catholiqne ponvait-il prêter serment à nne constitntion procla

mant la liberté des cnltes, la liberté de la presse ? Le Jngement doctrinal

signé par les évéqnes de Gand, de Toornai, de Namnr, et par les

vicaires capitnlaires de Malines et de Liège, répondit qn'nn catholiqne

ne ponvait prêter ce serment. Un grand nombre de fonctionnaires

belges, dociles à l'enseignement des évéqnes, préférèrent donner lenr
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démission, plotôt qne de désobéir à la voix de lenr conscience. A

Broges, le président dn tribnnal, deox snbstitnts et trois jnges

résignèrent leors fonctions. Le trooble était dans les consciences. La

lotte fot particolièrement vive dans le diocèse de Gand, dont l'évèqne

fot accosé par le roi d'être l'instigatenr de la résistance des catholiqnes

belges.

Le Goovernement fnt d'avis qne le meillenr moyen de triompher de

la résistance dn clergé était avant tont de lni donner, dans la personne

do prince de Méan, nn chef acqois à ses idées. En dépit dn Jngement

doctrinal, après nne lettre explicative dn roi, disant qne par le

serment demandé il n'entend rien exiger qni soit contraire à la

conscience d'nn catholiqne, l'ancien évêqne de Liège prête le serment

et est nommé par le roi archevêqne de Malines. Après de longnes et

difficiles négociations, le Saint-Siège ratifie le choix dn roi, et l'ancien

prince-évêqne prend possession dn siège métropolitain.

Goillaome, étant parvenn h ses fins, vent alors exécnter le deoxième

point de son programme: briser la résistance des catholiqnes belges,

en leor enlevant l'évèqne de Gand, qn'il regardait comme l'anteor de

leor opposition. Malgré l'exemple donné par le prince de Méan,

la lotte an snjet de la licéité dn serment était toojonrs des plns vives

dans le diocèse de Mgr de Broglie. Le clergé refnsait d'admettre anx

sacrements les personnes ayant prêté le serment et refosant de se

rétracter. Plnsieors congrégations fnrent dissontes et de nombrenx

corés privés de lenr traitement par le Goovernement,

Un nonvel incident vient tendre encore les rapports entre l'évèqne

de Gand et le roi. Le gonvernement avait fait demander anx ordinaires

des diocèses de prescrire des prières ponr le sonverain. Les évoqnes

consnltèrent Rome : et comme la réponse tardait à venir, toos les

évêqoes, sanf Mgr de Broglie, les prescrivirent. Une réponse affir

mative do Saint-Siège étant parvenne en Belgiqoe, l'évèqoe de Gand

se hâta de se ranger à l'avis dn pape et ordonna les prières pobliqoes

poor le roi dans son diocèse. Néanmoins des ponrsnites jndiciaires

fnrent entamées contre le prélat. Celni-ci refnsant de reconnaître la

compétence do magistrat civil dans des qnestions dogmatiqnes, ne

comparot pas devant le joge d'instruction. Le procnrenr général Van

der Hisse reqoit nn mandat d'amener ; l'évèqne se réfogia en France

et son procès se déroola devant la coor d'assises do Brabant méri

dional, qni le condamna par contnmace à la peine de la déportation.

— Cette condamnation sonleva l'indignation générale des catholiqnes

belges. Le chanoine Lesnrre, vicaire général de l'évèqoe, fit paraître



90 COMPTES RENDUS

nne protestation pnbliqne contre cet arrêt iniqne. Le gonvernement y

répondit par on arrêté d'expolsion. Le baron Goobean prétendit qoe,

depois sa condamnation, l'évèqne était mort civilement et qoe partant

son siège était vacant ; il somma le chapitre de nommer des vicaires

capitnlaires. Le chapitre s'y refnsant, le procnreor général fit arrêter

les vicaires généranx Goethals et Maertens et le secrétaire de l'évéché,

l'abbé Bonssen. Ils fnrent tradnits vers la fin de janvier 1821, devant

la conr d'assises dn Brabant, comme prévenos d'avoir pnblié nn écrit

renfermant des instrnctions pastorales de Mgr de Broglie; mais la

conr prononça, malgré nn violent réqoisitoire de l'avocat général,

l'acqnittement des prévenns.

La mort de l'évêqne de Gand amena le gonvernement à atténner

ses mesnres persécntrices et l'apaisement se prodnisit sor l'irritante

qnestion dn serment ù la Loi fondamentale : on le prêta dans le sens

d'nne simple tolérance civile. En grande partie soos l'inflnence de ses

ministres Gonbeao, Van Gobbelschroy, Van Maanen, le roi tenta, an

moyen d'on concordat avec le Saint-Siège,de dominer l'Eglise. Des négo

ciations fnrent entamées h ce snjet, entre le chevalier de Reinhold,

ministre plénipotentiaire de Goillaome, et la coor romaine. Devant les

prétentions do roi, qni réclamait, lni, prince protestant, le droit de

nommer les évêqnes et le droit an placet, l'accord ne pnt se faire et

les négociations échonèrent. C'est vers cette même époqne qne le roi

fit préparer nn projet d'arrêté, réglant l'organisation de l'Église catho

liqne. La nomination des évêqoes appartenait an roi et toot rapport

avec Rome lenr était interdit. C'était la constitntion d'one Église

belgiqne schismatiqoe. Cédant aox représentations d'on de ses fonc

tionnaires protestants, Gnillaome ne voolnt pas signer cet arrêté, qni

eût déchainé la gnerre religiense onverte dans les Pays-Bas.

Le roi continna ponrtant à vonloir dominer l'Église belge. Se basant

snr la loi fondamentale, qni proclame qoe « l'enseignement est l'objet

des soins constants do goovernement », il réglementa l'enseignement

primaire, proclama poor l'Etat le monopole de l'enseignement moyen

et, dans nne série d'arrêtés de 1825, il voolnt régler de même

l'enseignement des clercs, et exiger qoe nnl ne ponvait être admis

dans on séminaire s'il n'avait étndié la philosophie an Collège royal de

Lonvain. L'opposition à ces arrêtés, qni conleraient an gonvernement

la hante direction des étodes ecclésiastiqoes, fot générale parmi les

catholiqnes belges. Le prince do Méan, dont noos avons vn la

condescendance envers le ponvoir, protesta, d'accord avec les vicaires

capitnlaires des aotres diocèses, contre cette nsorpation de poovoir.
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La résistance anx empiétements en matière d'édncation des clercs

fot particolièrement vive dans les Flandres. La récente et savante

étode de Monsienr le Chanoine De Schrevel, Histoire dn Petit

Séminaire de Ronlers, est venne compléter snr ce point l'onvrage de

M. Terlindeo. L'exemption dn service militaire fnt refosée anx clercs

et le Petit Séminaire de Ronlers fermé ; on se fnt crn revenn anx pires

joors de l'arbitraire de la domination napoléonienne. Le roi, sentant

la désaffection de ses snjets catholiqnes angmenter à son égard, rendit,

en 1829, le Collège philosophiqne facnltatif, et bientôt après le

sopprima. Mais Gnillanme s'était aliéné sans retonr les sympathies des

catholiqnes belges.

Pendant ces discnssions an snjet de la liberté d'enseignement, la

mort avait fait de nonveanx vides dans l'épiscopat belge, et l'arche

vêqne de Malines restait senl ponr remplir, dans les Pays-Bas, les

fonctions épiscopales. En 1825, le comte de Celles avait onvert de

noovelles négociations avec le Saint-Siège ponr obtenir la conclnsion

d'nn nonvean concordat. Le représentant dn roi était sincère, et

voolait conclore nn accord honorable avec Rome ; mais il fnt contre

carré dans ses négociations par le ministre Van Maanen, qoi

désapproovait tonte nonvelle tentative de transaction avec le

Saint-Siège. Tontefois nn Concordat finit par être signé^ en 1827 ;

mais one circnlaire dn ministre de l'Intérienr Van Gobbelschroy en

snspendit l'exécntion.

La vacance des sièges épiscopanx amenait difficoltés snr difficnltés.

Le Saint-Siège envoya alors Mgr Capaccini dans les Pays-Bas, d'abord

à titre privé, mais l'accrédita bientôt, en qnalité d'internooce, à la

coor de La Haye. Grâce à son habileté et à son tact, l'envoyé do

Saint-Siège parvint rapidement à gagner la confiance do roi

Goillanme. Il le fit renoncer it vooloir placer sor les sièges épiscopanx

belges, soit des prélats allemands imbos d'idées Joséphistes, comme

Mgr von Hommer, évéqoe de Trêves et son coadjntenr MgrWiltz;

soit des prêtres belges, d'nne orthodoxie donteose, comme Schrant,

professenr à Gand, et Boydens, ancien doyen de Notre-Dame à Broges,

aomônier général de l'armée. L'accord pnt se faire enfin sor les noms

d'Ondernard ponr Namar, Van de Velde, ancien doyen de Lierre,

ponr Gand, et Van ISommel poor Liège. Ce fnt ao'ssi snr les conseils de

1 internonce qne le roi retira an sectaire Van Gobbelschroy la direction

générale des affaires dn colte catholiqne, poor confier cette charge à

nn catholiqne sincère, le baron de Pélichy ; ce fnt lni aossi, qoi décida

le roi à renoncer à son Collège philosophiqne de Lonvain.
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Mais les efforts dn nonce fnrent impnissants poor arrêter la inarche

des événements. Une évolntion caractéristiqne s'était faite dans les

désirs et les tendances des catholiqnes belges. Eox, si opposés, lors

de sa promolgation, à la loi fondamentale, étaient vers 182!) les

premiers à réclamer son application. La constitntion en main, ils

réclamaient énergiqoement la liberté des cnltes, la liberté de l'enseigne

ment, la liberté de la presse. Ponr obtenir dn ponvoir ces libertés, ils

conclnrent nne alliance avec les libéranx. Cette onion entre les

catholiqoes et les libéraox fnt hantement désapproovée a Rome et

remplit l'internonce d'inqniétndes. L'attitnde des catholiqnes fot

expliqnée et jostifiée par des rapports adressés directement an Saint-

Siège, par le chanoine Bonssen, fotnr évêqne de Brnges.

Qnelle fnt la canse de ce changement dans les idées des catholiqoes

des Pays-Bas ? M. Terlinden, avec tons les antres historiens qni ont

traité la qoestion, l'attriboe à l'inflnence des idées de Lamennais.

L'action de l'Avenir fnt profonde snr les idées des catholiqnes, et

particnlièrement sor celles do clergé des Flandres. Le rôle des abbés

de Foere et de Haerne, an Congrès national, est présent à la mémoire

de tons. L'antenr se borne à constater le fait de cette infloence, sans

entrer dans les détails et sans en rechercher la genèse. Il est à soohaiter

qne M. Terlinden, qni possède si bien l'histoire de cette époqoe,

reprenne, en la complétant, l'étode faite antrefois a ce snjet par

Thonissen.

L'nnion conclne entre les catholiqnes et libéranx, les événements

vont se précipiter. Les Flandres pétitionnent ponr la liberté d'enseigne

ment et des cnltes, la Wallonie ponr la liberté de la presse. Le clergé,

grâce anx efforts de l'internonce, ne prit pas d'abord part à ce moove

ment. Mais le cnré Verhelst, de Moorslede, ayant signé nne pétition,

les prêtres se jetèrent résoloment dans le monvement, et signèrent des

pétitions demandant an roi le redressement des griefs. La correspon

dance de Capaccini jette one vive lnmière snr l'attitnde de Rome par

rapport an monvement insorrectionnel qni se préparait. Dans ses

rapports envoyés an secrétaire d'État pendant l'annéo 1830, l'inter

nonce est des plns pessimistes ; il croit à on monvement révolntion

naire, mais non à sa rénssite. Comment on petit penple poorra-t-il

détrnire l'œnvre principale dn congrès de Vienne.

Cependant le renversement de Charles X fot le signal d'nn redon

blement d'agitation en Belgiqoe. Les jonrnées de septembre

amenèrent l'abandon de Brnxelles par les Hollandais. L'int;rnonce

accompagna en octobre le prince d'Orange h Anvers, et tenta nne



COMPTES BENDUS 98

dernière démarche poor réconcilier les catholiqoes avec la maison

d'Orange. Cette tentative échona; Capaccini comprit qne sa tâche

était terminée et qne le Saint-Siège ne ponvait plns intervenir ponr

amener les Belges à se remettre sons la domination hollandaise ; il se

retira à Londres.

Voilà retracé à grands traits le travail de M. Terlinden. Celni-ci se

borne à exposer les faits; il nons fait connaître les sentiments, les

tendances des divers actenrs de la scène politiqne; il nons fait assister

tantôt an conseil des ministres de Gnillaome, tantôt à nne séance d'nne

congrégation romaine. Mais l'antenr n'apprécie ancnn événement, ne

donne aocnne conclnsion. N'est-ce pas nn défant? Sans cette lacnne

la lectore de son onvrage eût été plns attachante. Nons croyons

tootefois avec M. Terlinden, qne l'henre n'est pas encore venne, où

l'on poorra porter on jngement définitif snr plnsienrs qnestions très

complexes.

La conclosion qni se dégage de l'œnvre magistrale de M. Terlinden,

c'est qo'en histoire, les caoses économiqnes ne sont pas les senles,

comme le prétend certaine école, mais qn'à côté d'elles, les canses

morales ont, sor les destinées d'nne nation, nne inflnence très impor

tante et parfois sopérienre anx premières. An point de vne écono

miqoe, la réonion de la Belgiqne et de la Hollande, était avantagense ;

cette époqne fnt nne période de prospérité ponr notre commerce et

notre indnstrie. Mais, si soos ce régime les intérêts économiqoes

étaient sagement compris, par contre le gonvernement ne respecta

pas ces deox sentiments caractéristiqoes dn people belge : la fidélité à

l'Eglise et l'amoor de la liberté ! Ce fnt la méconnaissance, par le roi

Goillanme, de cette donble aspiration de l'âme belge, qni amena la

chote de sa maison et la proclamation de notre indépendance.

Paul van de Walle.



CHRONIQUE

Société d'Emulation.

— Les membres poor 1904 ont reço, avec le tome LIV des Annales,

nne plaqnette abondamment illostrée snr La restanration dn triforinm

de l'église Notre-Dame à Brnges, in-4° de 17 pages, tiré h part dn

Bnlletin des métiers d'art, août-scpt. 1906. M. E. G[evaert] y présente

des notes très intéressantes dans lesqoelles le regretté M. Ch. De Wnlf

expose comment il a retronvé des fragments de l'ancien triforinm, tant

de la nef qne dn choinr, et est parvenn à le restaorer tel qn'il était

primitivement et tel qoe nons l'admirons en ce moment. Cette étnde,

où se révèlent si clairement les connaissances techniqnes et le joste

conp d'œil de l'habile architecte, complète sor on point important les

Fragments dnne étnde snr l'église Notre-Dame à Brnges, pnbliés à la

soite de la notice nécrologiqne de M. Ch. De Wolf dans le tome LIV

des Annales, p. 395-108.

— Snr la proposition de la Facnlté de Philosophie et Lettres, M. le

chanoine II. Rommel, vice-président de la Société d'Émnlation, vient

d'être proclamé, par Mgr le Rectenr de l'Université catholiqne de

Lonvain, doctenr honoris caosa en Philosophie et Lettres.

Expositions.

Exposition de la Toison d'Or. — Le distingoé président de la

mémorable exposition des Primitifs flamands en 11K32, M. le Baron

Henri Kervyn de Lettenhove, s'occnpe activement, depois plnsienrs

mois, de préparer ponr le prochain été, à Broges, nne exposition qni

anra one importance considérable ao point de vne historiqne, archéo

logiqne et artistiqne. Il s'agit de rénnir en notre ville, sons le nom

d'Exposition de la Toison d'Or, one fonle d'œnvres d'art et de docn

ments se rapportant an célèbre Ordre de chevalerie fondé par

Philippe le Bon.



95

Cette exposition, placée sons le hant patronage dn Roi des Belges

et de plnsienrs princes on sonverains étrangers, notamment de S. M.

Alphonse XIII, roi d'Espagne et chef Sonverain de la Toison d'or,

se fera sons les aospices dn Gonvernement belge.

Des comités d'honneor se tronvent à sa tête en Belgiqne, en

Espagne, en Antriche, en Rossie, en Angleterre, en Allemagne, en

Italie, en France et en Hollande.

Le comité d'honneor Belge se compose de : M. Beernaert, ministre

d'État ; M. de Faverean, ministre des Affaires Etrangères ; M. de Trooz,

ministre de l'Intérienr; M. le Baron van der Broggen, ministre des

Beaox-Arts; Mgr Mercier, archevêqne de Malines; Mgr Stillemans,

évêqoe de Gand; M. le Baron de Béthnne, gonvernenr de la Flandre

Occidentale; Général van Vinckenroy, commandant la province de

la Flandre Occidentale ; Mgr Waffelacrt, évêqne de Broges, et de M. le

C,e Visart de Bocarmé, bonrgmestre de Broges.

L'exposition de la Toison d'or anra donc lien dans la ville où cet

ordre fot créé par Philippe. le Bon, doc de Bonrgogne, en 1429-30,

lors de son mariage avec Isabelle de Portogal, et elle embrassera la

période qoi s'étend de 1429 h 1593, date de la mort de Philippe II.

On se propose de rénnir :

1° toos les blasons des chevaliers qni assistèrent anx divers chapitres

de l'ordre, qoi forent tenos an nombre de vingt trois ;

2° toos les portraits des Sonverains-chefs de l'ordre et qnantité

d'objets leor ayant appartenn ;

3° toos les portraits des chevaliers de l'ordre, cenx de ses chance

liers, trésoriers et officiers ;

4° les colliers, emblèmes et costomes de l'ordre;

5° les tableanx, enlominnres, miniatores, mannscrits reprodnisant

des assemblées on cérémonies de l'ordre ainsi qne des jontes on toornois ;

6° les armes qne les chevaliers portaient on dont ils se servaient

dans ces jootes et tonrnois, et celles dont ils nsaient à la gnerre;

7° les diplômes, mannscrits et relinres se rapportant à la Toison d'or ;

8° les sceaox, jetons, médailles et monnaies des Sonverains et des

chevaliers de la Toison d'or ;

9" les tapisseries, menbles, objets d'art, objets d'orfèvrerie on de

scnlptnre rappelant la Toison d'or on les fêtes relatives à cet Ordre ;

10° la bibliographie de la Toison d'or, c'est-à-dire toos les onvrages

loi ont parn snr la Toison d'or et ses chevaliers;

. 11° enfin nne série de tableanx de premier ordre, peints par des

artistes Néerlandais on Bonrgnignons, attachés anx Dncs de Bonr
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gogne. Ces chefs-d'œnvre d'artistes éminents, dont le talent s'épa

nonissait sons la protection de ces Sonverains on de lenr Coor, sont

destinés à donner, par lenr sélection et leor classement, nn aperço

complet et frappant de la brillante floraison et dn développement

merveillenx de l'art sons chacnn des Dncs de Boorgogne chefs-

sonverains de l'ordre, de 1429 à 1598.

Cette exposition s'onvrira h Brnges le 15 Jnin 1907 et dnrera

jnsqn'an 15 Septembre. Elle anra lien dans les bâtiments dn Palais

Provincial, constrnction isolée et entièrement en pierre et en fer.

Tons les objets exposés seront gardés noit et jonr avec le plos grand

soin et assnrés, à la valenr déclarée par l'exposant, contre l'incendie,

le vol, tontes les détériorations et tons les risqnes de transport et

aotres.

Le comité d'organisation a ponr président d'honnenr, M. Beernaert,

Ministre d'État. Son président effectif est, comme noos l'avons dit,

M. le baron H. Kervyn de Lettenhove, ancien président de l'Exposition

des Primitifs flamands, et son secrétaire est le baron Alb. van Znylen

van Nyevelt, conservatenr-adjoint anx archives de l'État, à Brnges.

Sont membres dn Comité : MM. Ch. L. Cardon, membre de la

Commission dn Mnsée royal de peintnre de Brnxelles ; G. Hnlin, vice-

président de la société des Amis dn Mnsée de Gand ; H. Hymans,

conservatenr en chef de la Bibliothèqoe royale de Broxelles ; R. P. Van

den Gheyn, conservatenr à la Bibliothèqne royale de Brnxelles;

Maeterlinck, conservatenr dn Mosée de peintnre à Gand ; P. de Mont,

conservateor do Mosée de peintore d'Anvers; M. Arthnr Gaillard,

archiviste général dn Royaome, à Broxelles ; van Overloop, conser

vatenr en chef dn Mosée des Arts indostriels et décoratifs à Brnxelles;

Schramme, échevin des Beanx-Arts de la ville de Broges ; Verlant,

Directenr Général des Beaox-Arts ; Waoters, membre de la Commis

sion dn Mnsée royal de peintnre de Brnxelles ; de Witte, président de

la société de Nnmismatiqne de Belgiqne.

On pent s'attendre à voir afflner à Brnges, pendant les mois d'été,

nne fonle considérable de visitenrs, qn'attirera l'intérêt artistiqne qne

présentera l'exposition en qnestion. Noos savons qoe l'activité et

l'habileté dn baron H. Kervyn de Lettenhove sont parvenoes à tronver,

dans les pays étrangers, des collaboratenrs éminents et qn'nne qoantité

considérable de soperbes portraits et d'antres œnvres artistiqnes de

hante valenr sont déjà promises à l'Exposition brogeoise. Madrid

sortoot et Vienne promettent nn appoint important ; nne vraie rivalité

existe entre les familles de la haote noblesse, enEspagne et en Antriche,
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ao sojet de l'Exposition, chacnne tenant a y briller par les sonvenirs

les plos importants laissés par ses ancêtres. Il en résnlte qne des

œovres rares, qoi ne sortent goère des collections privées, poorront

être admirées à l'aise à Broges. Les mosées officiels aossi se sont

engagés à on large concoors. Tontes ces circonstances annoncent on

soccès qoi sera la joste récompense dn dévooement déployé par

l'éininent Président des Primitifs flamands, dont les articles, dans les

Annales de l'Émnlation, ont dépeint d'one façon si saisissante, la

mémorable manifestation artistiqne de l'année 1932.

H. R.

Sociétés savantes et Congrès.

Académie royale de Belgiqne. — Classe des lettres et des sciences

morales et politiqnes. Conconrs ponr l'année 1909.

Faire l'histoire des invasions en Belgiqne an moyen de l'étode systé

matiqne des dates foornies par les tronvailles de monnaies dans les rnines

de villas, dans les tombeaox et dans les trésors enfonis. — Prix : 800 fr.

— Commission royale d'histoire. — Il résolte d'on rapport de

M. II. Lonchay, envoyé en mission aox archives de Simancas en

Espagne, qo'il a troové des docnments importants qni contribneront

«à booclier ce qn'on peot appeler denx troos béants de notre histoire,

l'époqne des archidncs et celle de la fin do régime espagnol ».

(CRIIBoll., 1H06, t. LXXV, p. xxm).

— MM. Des Marez, professenr ù l'Université de Brnxelles, et

E. De Sanglier, archiviste do la ville d'Ypres, se proposent de pnblier,

soos les anspices de la Commission royale d'histoire, les comptes com

monanx d'Ypres. Le rapport qn'ils ont présenté à la Commission

royale d'histoire (CRIIBnll. t. LXV, 1906, p. 88-101) nons donne nne

description générale de ces comptes, insiste sor leor importance et

expose le plan et le mode de poblication. Provisoirement les éditenrs

se contenteraient de la période qoi va de 1267 (compte le plos ancien)

a U01, année à laqnelle s'arrêtent les comptes snr rooleanx L'oo

vrage comprendrait 4 volnmes.

— La démission offerte par M. (iilliodts-Tan Sevcren, de ses

fonctions de membre de la Commission royale d'histoire, est acceptée.

M. Gilliodts-Van Severen est antorisé à conserver le titre honorifiqoe

des dites fonctions.
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— Dom Ursmer Berlière et M. l'abbé Canchie, membres snppléanti,

sont nommés membres effectifs de la Commission royale d'histoire, en

remplacement de JIM. Gilliodts-Van Severen, démissionnaire, et

Vanderkindere, décédé.

— Sont nommés membres soppléants de la Commission royale

d'histoire :

MM. le chevalier de Borman, dépoté permanent, président dn

conseil provincial de Limbonrg ; Panl Fredcricq, professenr à l'Uni

versité de l'État à Gand ; Sylvain Balan, cnré h Pcpinster.

— Institnt historiqne belge à Rome. — Le gonvernement belge

vient de nommer M. Korth directeor de son Institot historiqoe à

Rome, en remplacement dn R. P. Ursmer Berbère. Dans la Revne des

Denx Mondes (1907, t. XXXVII, p. 367-393. Un historien belge,

M. Godefroid Knrth), M. Goyan trace à grands traits la vie et le

caractère de cet éminent historien et fait connaître ses principales

œnvres.

P. v. d. Wallè

— Le Cercle de3 conférences récemment fondé à Broges, sons la

présidence de notre collaborateor M. le Baron de Maere d'Aer-

trycke, semble être né sons nne bonne étoile. Ses débnts ont été des

plos heoreox. Les premières conférences ont attiré on pnblic nombreox

et choisi.

Nons avons été particnlièrement henrenx de constater qoe les

organisateors se sont préoccopés d'accorder, parmi les snjets choisis,

nne place très honorable à l'histoire et aox antiqnités de la Flandre.

M. le chanoine van den Gheyn a traité, avec le talent qn'on lni

connaît, l'histoire et l'archéologie de la célèbre abbaye de Saint-Bavon

h Gand, qni fnt fondée par S. Amand an VIIe siècle et devint on de

de nos principaox foyers de civilisation chrétienne. M. le Baron de

Maere d'Aertrycke a exposé, avec nne science et nne maîtrise remar

qnables, l'habitat primitif de la plaie maritime de la Flandre. An snjet

des empiétements et des recnls snccessifs de la mer, il s'est déclaré

nettement partisan de la théorie de M. Ed. Jonckheere, qni n'admet

pas, comme M. Rntot, des affaissements on des relèvements dn sol,

mais des inondations arrêtées on prodoites par la formation oo par

la corrosion oo rnptnre des dnnes et des dignes. Rappelons à ce snjet

qne M. Ed. Jonckheere a exposé qnelqoes ons de ses argnments dans

la Métropole do 17 décembre 1806. Voir AnÉm. t. LVI, p. 74 ss.

c. c.
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Notes Bibliographiques.

Bibliographie historiqne de Gand an moyen-âge. — La Société

d'histoire et d'archéologie de Gand a décidé de pnblier cette biblio

graphie, faite par M. V. Fris. En voici le plan général. Le livre I

traitera des Recoeils de docnments. Le livre II parlera des sonrces

narratives. A chacnne d'elles sera ajontée l'historiographie et la

critiqoe de la valeor intrinsèqne de l'écrit. Le livre III, le plns

importaot, énnmère, en XV chapitres, tons les écrits modernes con

cernant les points spécianx de l'histoire de Gand médiéval. 2300 titres

de livres sont indiqnés ; et la plopart des noméros sont accompagnés

de notes critiqnes relatives h ces onvrages, et de renvois anx Revnes

et aox Recoeils spéciaox traitant de ces onvrages. Le travail s'arrête

à l'année 1500. (Voir GOGBoll. 1903. t. XIV. f. 296-299).

L'importance de cette pnblication n'échappera à personne. Tons les

chercheors seront nnanimes à sonhaiter nne pnblication analogne

ponr les aotres villes de la Flandre.

E. V. C.

— I'. Rapport sor les travanx dn Séminaire d'histoire à l'Université

de Loovain pendant l'année 1903-1906 noos apporte, parmi nne fonle

d'antres étodes importantes, le résnmé d'on travail de M. Ph. Van

Isacker sor l'organisation et la sitnation de l'armée espagnole anx

Pays-Bas, spécialement dnrant les dernières années dn XVIe siècle.

L'aoteor noos montre dans le défaot d'organisation de l'armée

espagnole et dans le retard des payements les canses des mntineries —

organisées très militairement et sévèrement réglementées — qni

caosèrent tant de mal à l'agricoltore, an commerce et à l'indostrie

des Pays-Bas (pp. 80-84; Annoaire p. 389-393).

Dans le même Rapport (p. 28-35) noos tronvons nne étnde sor

l'abbaye de Villers anx XII' et XIII° siècles, qni nons donne nne

image soggestive dn régime économiqne dans nne abbaye cistercienne.

C. c.

— Toot le monde connaît l'Histoire de Belgiqne de M. H. Pirenne.

Avant de paraître en français, cet important onvrage est pnblié d'abord,

trado:t en allemand par M. F. Arnheim, dans la collection Allgemeine

Stuatengcschichte de Lamprecht. Le troisième volome de l'oovrage

de M. Pirenne vient de paraître dans cette collection : Geschichte

belgient, t. III. Von Todt Karls des Kuhnen (H77) bis znr Anhnnft des

Herzogs von Alba (1567). Gotha, F. A. Pcrthes, 1907, in-8, xxi-606 p.

M. 16.
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Nos archives.

Archtves de l'État à Brnges. — Une grande qnantité de

docnments sont venns s'ajonter anx collections do dépôt pendant

l'année 1906, grâce anx dons de MM. K. de Flon, membre de

l'Académie flamande ; L. Ryelandt, conseiller commnnal à Broges ;

Ch. Syoen, notaire à Loo ; R. van de Walle, secrétaire de M. le

gonvernenr de la province, et des héritiers de Mr Stan. Ysenbrant,

propriétaire à Thielt, ainsi qne grâce à la cession faite par M. Grég.

-Iooris, organiste à Broges, et M* VVJ Chantrell-van Belle, pro

priétaire a Broxelles. Ontre cela de nombreoses pièces ont été

transmises par les archives générales dn Royanme.

Parmi les acqnisitions il fant signaler :

1°) Un registre contenant la liste annoelle dn magistrat de Broges

de 1329 à 1676. (Fin dn XVIIIe s.) ; 2° l'inventaire des registres

des Zestendeelen de Brnges, tronvés en 1695 ù la mortnaire de

Gnillanme van der Woestyne, pensionnaire de Broges ; 3°) on cartn-

lairo comprenant notamment le dénombrement de la seigneorie de

Grnnthose et de ses arrière-fiefs, — des fiefs de la grnnte, —

diverses décisions concernant la perception de la grnnte, — l'indi

cation des droits prélevés snr les marchandises à Brnges — et les

keores de cette ville ; 4°) nn répertoire des divers cartolaires

renfermant les privilèges dn Franc, XVI-XVIIe s.; 5°) nn registre

anx résolntions dn magistrat dn Franc, de 1503 à 1512, k l'nsage

dn greffier Wooter van den Hecke ; 6°) des docnments provenant de

la Société de Rhétoriqne Sïaet d'oog op christi krnys. (Les registres

aox inscriptions de membres 1670-1863 ; les registres anx résolotions

de 1670 à 1861 ; les programmes et les procès-verbanx des conconrs

dn XV1I« an XIX» siècle.)

7° De nombrenx actes sor parchemin et snr papier concernant la

Province et le? Etats de Flandre, les villes, métiers, paroisses et

seignenries snivantes : Aerseele (conrs de Donseghem, Feroensche

et Grnnthnse) Anseghem, Ardoye, Becrnem, Bergoes-St-Winnoc,

Bisterveld, Blankenberghe, Bonrbonrg, Breedene, Brnges, Cadzand

(coors de Bnrchgravestein, Lambrechthondswalle, Reymerswalle dit

Loodyck et Saomsfoort), Capellebronck (coor de Ravensbcrghe dit

Beanfort), Comines, Coolkerke (conr de Dainme), Cortemarck, Concke-

laere, Daverloo, Dodzeele, Fnrnes, Gavre, Ghiselhuus à Bonrbonrg,

Ghistelles, Gits, Handzaeme, liârnes, Ileyst dit Condekerke,

Hooghlede, Honthem, Hontkerke, Iloymille, Ingelmnnster, Isen-

berghe, Keyem, L'Eclose, Leffinghe, Leke, Letterhantem, Lisse
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weghe, Loo, Maldeghem, Merckem (seignenrie de Conere), Moerkerke,

Moorseele et Gracht, Nenve-Eglise, Nienwerleet et Ledrezeele, Noord-

schote, Ochtezeele (conr de Brande), Odeghem, Oedelem, Oostcamp

(coors de Ei'ckeghem,Nieowenhove et Roode), Oostkerke, Oostvleteren

(coors de Broocke on Noordhof, Pontpepers et Saxbroek), Platteel-

lande, Praet, Ramscappelle, Reninghe, Roolers, Roxem, Rockelingen,

St-Bavon et Ste-Croix-lez-Aerdenbnrg, Ste-Catherine-lez-Damme,

St-Jeao-in-Eremo, St-Jean-snr-la-Digoe, St-Laorent, St-Trond, Staden,

Slype, Stalhille, Stove, Sysseele, Swevezeele, Thielt (coor de Hanweel-

schen, Leinsche, Pieterweinsche, Poelberg, Roncevaelsche, Walle),

Thooroot, Toornai, Uitkerke (ter) Venlele-overdracht, Velsicqne,

Yladsloo, Vlamertinghe, Vlisseghem, Vive St-Eloi, Waerdamme,

Westcappelle, Westende, Wonmen (Blanwhois et ter^Dricht), Wnlve-

ringhem, Wynghene, Ypres, Zande, Zinneghem et Znndschoote.

8° Plnsieors docnments ont rapport aox abbayes de Bonrboorg, Doest

(Ter), Eeckhootte, Hemelsdaeie et St-Trood à Brnges, aox convents

des Aognstins, des Dames Anglaises établies à la Coor des Princes et

des Staelysers à Broges, et dn convent de Sarepta à Moerkerke, ainsi

qo'à l'hospice dn comte Fontaine à Broges, l'Hôpital St-Jean à Dix-

mode et aox Jésoites de Berghes-St-Winnoc.

9° Citons encore nn grand nombre d'états de biens, actes de partage

et lots de soccessions des familles de Blende, van Caloen, de Clerck,

de Draeck, Hoste, Kelderman, Loonns, de Menantel, de Meolenaere,

vanOntryve, de Stappens, de Vicq, do Wavrans, etc.

La liste détaillée des acqnisitions faites par les archives de l'Etat

parait annnellement dans le Mémorial de la province de la Flandre

Occidentale.

Brn A. VAN ZUTLEN VAN NyEVELT.

— Doopregisters. — Verleden jaar werd, in de vergaderingen der

Maatschappij van nederlandsche letterknnde te Leiden, tot tweemaal

toe het vraagstnk aangeroerd, doch niet opgelost, of de Kerk niet

reeds van in de middeleenwen zekere voorschriften gegeven had tot

het honden van doopregisters. Bij de bespreking werd er gewezen op

het bestaan van een boekje van A. J. Binterim, getiteld : Commenlarins

de libris birptizatornm, dat te Dosseldorf, in 1816, gedrnkt werd.

Volgens M. S. J. Fockema Andrece zon de kerkvergadering van

Trente het bestaan van doopboeken reeds ondersteld hebben ; althans

heeft men in Frankrijk van in 1406 znlke boeken gehonden. Daaren

tegen wa9 Dr. A. H. L. Hensen de meening toegedaan, dat er te Trente

tot het honden dier « libri vitte » als tot iets nienwi besloten werd.
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Wat er van zij, dit pnnt der kerkelijke geschiedenis komt ons

gewichtig genoeg voor, om wat meer van nabij behandeld en door

docnmenten toegelicht te worden. Niet alleen zon er een onderzoek

naar de ondste doopregisters, maar ook naar het bestaan van middel-

eenwsche tronw- en sterfboeken dienen ingesteld te worden. In

Nederland zijn vele kerkarchieven zoo goed als ontoegankelijk voor

alwie niet tot het kerkbehcer behoort; andere zijn zeer verarmd,

voornamelijk wat de oorkonden van voor den tijd der Hervorming

betreft, en dat laat zich, door die tijden van beroering, genoeg ver

klaren. Toch zal er in die verzamelingen nog materiaal genoeg voor

de hand liggen, meenen wij, om wat meer licht over de zaak te doen

opgaan. Van Belgische zijde verwachten wij wel het meeste bescheid,

ingezien de heerschende kerk alhier in haar inwendig beheer om zoo

te zeggen geene onderbreking, althans geene zoo grondige wijzigingen,

ondergaan heeft, genoeg om er de archivalien onder te doen lijden.

Dat er ten onzent vroeger dan het midden der XVIe eenw doop-,

hnw- en sterfregisters bestaan hebben, achten wij geloofbaar, schoon

dat nn met teksten en docnmenten nog niet voldingend kan bewezen

worden. Be kloosterrollen, necrologia en obitnaria zijn nit vroegere

eenwen zoo talrijk voorhanden, dat men er gaarne genoeg de voor

gangers der meer algemeene personen-registers in erkennen wil, die

ia de parochiekerken al van zeer vroeg eene noodzakelijkheid moesten

blijken.

K. d. F.

Nouvelles d'histoire locale.

La matrice dn scean de Bandonin IV, comte de Flandre

(988-1 033). Le pays d'Hamlet est toojonrs plein de mystères et réserve

encore à l'historien de la Flandre plns d'nne snrprise. Car c'en est nne

vraiment, et point banale, qne celle qne nons avons à enregistrer

aojonrd'hni. Le 2 octobre 1!)06, le directenr dn Mnsée national de

Copenhagne fit savoir à notre archiviste général do royanme qn'nne

matrice de scean d'nn comte de Flandre venait d'être déterrée dans

one sablière dn Jotland méridional, aox environs de la frontière

Schleswigo-danoise. Il va sans dire qn'nne telle troovaille offre on

vaste champ à des hypothèses ingénienses, téméraires on simplement

absnrdes. Il n'est pas moins dontenx qn'elle viendra remner nn vieox

levain de scepticisme chez plns d'on archéologne désabosé, qne la

déconverte de la tiare de Saïssapharnes et les déconvennes de M. S.

Reinach ont i> tont jamais rendn incrédoles. Mais il s'en fant de
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beaoconp qne noos soyons ponr le moment dans nne aossi manvaise

postore. A cenx qni désirent connaître l'objet et l'intérêt de la

troovaille et être rassnrés snr l'anthenticité de la matrice dn scean

de Baodonin, nons recommandons la lectnre de la notice, fort minn

tieose et circonspecte dans ses conclnsions, qne vient de loi consacrer

M. Jos. Covelier, des Archives dn royanme, à Brnxelles. (Cf. RBAB.

1906, t. IV, pp. 372-383). Une belle phototypie de l'empreinte en plâtre

accompagne ce travail et permet de se faire nne idée de la matrice (').

 

Celle-ci représente « nn scean dn type dit de majesté, c'est-à-îlire

qne l'on y voit nn personnage assis sor nn pliant, les pieds snr nn

escabeao, et habillé d'nn manteao, à plis nombrenx, s'agrafant sor

l'épanle droite. Les chevenx sont conrts et séparés par nne raie an

milien de la tête. La barbe est pointne et conrte, les monstaches

(') La rédaction des Annales remercie vivement M. btainier, le

distingné directenr de la Renne des Bibliothèqnes et Archives de

Belgiqoe, d'avoir mis gracieosement à la disposition des Annales N

cliché typographiqoe de cette intéressante motrice.
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sont nettement marqnées. De la main droite, il tient nne épée coorte,

à denx tranchants, de la main gaoche one lance, piqne oo javelot.

La légende est en capitales romaines (à l'exception do D et de l'E de

Flandrensinm). « M. Covelier examine la précieose déconverte ao

donble point de vne archéologiqne et historiqne, et étodie snccessive

ment le type dn sceao, le costome, les armes, la tête, le pliant, la

légende, le titre « dnx », le lien de la déconverte et la qoestion d'an

thenticité. L'aotenr est d'avis qne la matrice est vraisemblablement celle

dn scean de Bandooin IV, étant donné qne le premier scean éqoestre

de la Flandre date de l'époqne de Baodonin V de Lille. L'identification

n'est donc pas chose certaine, niais rendoe hantement probable. Pas

moins intéressantes sont les discnssions ao snjet dn titre donne à

Bandonin et de l'aothenticité de la matrice. Il est, en effet, remar

qnable de rencontrer dans one légende de scean dn XIe siècle l'épithète

dnx accolée an nom d'nn comte de Flandre. Car, non senlement les

comtes n'ont jamais pris ce titre snr les sceaox de cette époqoe, mais

même ancone sonrce diplomatiqne d'origineflamande ne lenr accorde

cette intitnlation. Certains chroniqneors étrangers néanmoins dn Xe

et dn XIe siècle, comme Eéginon de Prùm et Thietmar de Merse-

bonrg, l'ont mention d'nn « dnx Wlandariornm «on disent « in Flandiïs

docatom ». Tont en faisant qnelqnes légères réserves sor les concln

sions qne l'on ponrrait tirer de ces denx témoignages d'écrivains

étrangers a la Flandre, je pense avec M. Cnvelier, qne bien sonvent les

contemporains de Bandonin IV ont dû confondre entre ces deox titres

de dox et de cornes, distincts sinon en fait do moins en théorie. Qnant

à la matière de la matrice (le plomb), c'est là sans donte nne matière

assez rarement employée an moyen âge poor la confection de matrices,

mais cette rareté ne constitne pas, ainsi qne l'antenr l'ob3erve, nne

raison sériense ponr snspecter l'anthenticité de la matrice de Baodooin.

Dn reste, depnis la rédaction de son article, on a signalé à M. Cnvelier

nn texte extrait d'on compte dn XIVe siècle où il est qoestion d'nne

matrice en plomb. La principale objection contre l'anthenticité de h

matrice dn XIe siècle tombe donc en grande partie. Le nonvean texte

fera l'objet d'nne note additionnelle dans le n° de janvier-lévrier de

la RBAB. de 1907. Bref, M. Cnvelier affirme sans ambages — et il

serait difficile de ne pas troover ses raisons fondées — sa foi en

l'anthenticité de la matrice dn scean dn comte de Flandre et proclame

hantement « qne la Flandre, qni ponvait déjà se vanter de posséder

le plns ancien scean féodal an type de majesté, poorra revendiqoer

désormais la plns ancienne matrice d'on scean dn même genre. »

H. N.
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— Gezelle-gedenkte3kens te Brngge. — Ofwel ergens de

gedachtenis van den Dichter moest vereenwigd worden, 't was

ongetwijfeld te Brngge, in de stad, die tevens getoige geweest

was van de eenvondige en nederige geboorte van den hoveniers'

zoon en van de koninklijke begrafenis van den Grooten Man.

Beide gebenrtenissen wierden dan ook in den loop van het jaar

IyOj herinnerd door het oprichten van een paar gedenkteekens

en het honden van gedenkweerdige Gezelle-feesten. Door de zorg

van het Brngsche Davidsfonds wierd, op Maandag 23 April 1906,

het zoo knnstig en zoo zinnebeeldig praalgraf op het kerkhof te

Brogge ingeholdigd, onder den toeloop van honderde letterkondigen

en vrienden van den dichter. In de daaropvolgende vergadering

herleefde de geest van Gezelle onder het bezielend woord van den

E. II. Al. Walgrave, leeraar aan 't Klein-Setninarie van Hoogstraten,

en van den onvergelijkelijken Pastor Verriest ;').

In den zomer van het zelfde jaar wierd er op het geboortehnis van

Goido Gezelle een gedenksteen geplaatst, die voor opschrift voert :

Heer en Meester Goido Gezelle

Priester, Dichter, is in dit hois

geboren den 1° van Mei 1830.

Hij stierf in het Engelsch Klooster

waar Hij Bestierder was, den

27° November 1899.

liet oprichten van die gedenkteekens had niet voor bedied —

zooals het eene geheimzinnige waarschnwing aan Pastor Verriest

had willen voorspellen — « eenen grafsteen te zetten over de ge

dachten, den wil en het werk van Gezelle » maar het was veeleer

een bewijs dat, naar het zeggen van H. Verriest, « Gezelle leeft

en no nog is: de ziel van Vlaanderen. »

R. S.

Nienwpoort. — Op last van den Heer Willem De Roo, bnrgemeester

van Nienwpoort, hebben de heeren A. Vierin en L. Carbon, bonw

kondigen te Brngge, eene afbeelding (maqnette) gemaakt, van onze

kerk en halle met omliggende plaatsen en hnizen.

(') Boide van het Davidsfonds aan Gnido Gezelle, nitgave van het

Davidsfonds van Brogge. Yper, Callewacrt-De Menlenaere, (1907),

oi-S°, 43 hl., bevat een omstandig verhaal van de inhnldiging van

het praalgraf en de daaropvolgende vergadering.
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Deze afbeelding stelt ons, gewijzigd en hersteld, eenen hoek van de

hnidige stad voor, alsook een nieowen wijk die om onze praalgebonwen

moet opgetrokken worden.

Dit lieve knnstwerk, geniet, in zijne groote lijnen, de goedkeoring

van bijna al de liefhebbers die het kwamen bezichtigen. Sommige

mannen nochtans hebben eenige beknibbelingen gemaakt over de

nitvoering van zekere deelen.

Welnn, op 30 December 1906, verscheen een bijblad, van « Onze

Tijd», weekblad van Brnssel, waarin de gekende bonwmeester, Alfons

Van Hoocke, deze afbeelding bespreekt. Hij kenrt de nitvoering

volmondig goed en verdedigt ze, met klank, tegen eenige ongerijmde

beknibbelingen. Zijne weldoordachte bijdrage is goed geschreven, en

versierd met zeven platen, die den opstel verdnidelijken. Zijne ziens

wijze stennt op knnstleer en geschiedenis.

Door de welwillende medewerking van E. H. K. Dopont, heeft hij

nit de onde kerkrekeningen eenige nienwe bewijzen knnnen aanhalen

om zijne meening te staven.

C. D. L.

— Fnrnes. — Lors d'nne récente visite h Fnrnes, j'ai remarqné,

à l'église Ste-Walborge, parmi d'antres boiseries désaffectées, nn

vantail de porte analogne à celni qoe j'ai décrit p. '161-66 des

AnÉm. 1906. Il mesnre 2m de hantenr snr 0m96 de largenr et se

compose de qnatre fenillets assemblés par qnatre traverses clonées.

Les pentnres an nombre de qoatre, attachées chacnne par vingt

et nn cloos ronds à tête plate, sont sensiblement les mêmes qne

celles décrites plos haot ; la terminaison senle diffère qnelqne peo.

Cette porte provient, me dit-on, de l'ancienne toorelle dn trans-

sept Sod.

H. Hoste.

— Dans le dossier d'on procès relatif à la dotation de la chapelle

castrale des châtelains de Brnges se tronvent trois docnments de

1217 (nn. 7, 9, 10) (') mentionnant nn Jean « de sancto Johanne », qne

nons avons crn être nn recteor de l'hôpital Saint-Jean de Brnges. Un

archéologne historien, très versé dans la connaissance dn passé de

Broges, noos demande de la façon la plos aimable si le personnage en

(') Les plns anciens docnments des archives dn Bégninage de Brnges

par H. Hoornaert et 0. Callewaekt; nn. 7, 9 et 10. Broges. 1906,

Extrait des AnEm. t. L1V, ponr l'année 1904.
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qoestion n'est pas plntôt nn coré on desservant de la chapelle on

église Saint-Jean, qoi était sitoée antrefois sor la place Saint-Jean, et à,

laqoelle M. Colensa consacré nne très intéressante notice ('). Réflexion

faite, noos noos rangeons volontiers h cette opinion. Le titre u pres-

Ityter» qni semble donné à Jean (n. 10) cadre mienx avec les fonctions

d'on desservant d'église qo'avec celles d'on rectenr d'hôpital.

L'église et le desservant de St-Jean dépendaient d'aillenrs dn chapitre

St-Donatïen et avait donc plns de rapports avec les chanoines qni

jooaient le principal rôle dans l'arbitrage où Jean intervient.

Une charte dn 13 août 1202 donnée par Etienne, évèqoe de Tonrnai,

traite des droits des « presbyterî Sancti Chrystofori et Sancti Johannis

Brogensis ». Les deox chapelles dépendaient de Saint-Donatien

{Cartolaire de Pévëehé, f° 30).

L'histoire primitive de cette église, comme de tootes celles qoi

dépendaient de St-Donatien, ne sera connne qne le jonr où l'on anra

poblié les riches docnments dn cartnlaire de la plns ancienne et de la

plos importante de nos collégiales.

c. c.

— Un tonrnoi à Brnges. — On annonce plnsieors l'êtes qni

aoront lien à l'occasion de l'inaognration dn noovean port de Broges

et de l'Exposition de la Toison d'or. Qnelles seront ces fêtes? Noos ne

savons. Mais noos apprenons cependant qoe le sonvenir dn splendide

Toornoi de Broxelles en 1905 a engagé les membres de la Commission

organisatrice a représenter nne de'ces jontes célèbres dont notre ville

fnt fréqoemment le théâtre anx XIVe et XVe siècles. Les docoments

contemporains donnent à ce snjet qoantité de détails; et les recherches

qoe M. Joseph Cnvelier a faites ponr diriger les promoteors dn Toornoi

broxellois, nos savants archivistes les feront poor préparer one fête

analogoe à Brnges.

Il y a qoelqoes années déjà, M. Colens, conservateor en chef des

archives de l'Etat en notre ville, a reconstitoé, d'après les sonrces

anciennes, le toornoi de Lonis de Grnnthnse, qoi eot lien ici en 1293.

Malheorensement ancone snite ne fnt donnée h cette remarqnable

étode.

Dans le cas actoel, il fandra évidemment nne fête de l'époqoe bonr

goignonne. M. le baron Albert van Znylen, conservatenr-adjoint des

C) J. Colkns. L'église Saint-Jean à Brnges. AnÉm. 1891, t. XLI,

p. 223-340.



108 CHRONIQUE

archives de l'État, noos disait récemment qne l'on connaissait sortont

trois tonrnois qni enrent lieo dans des circonstances particnlièrement

mémorables : en 1430 a l'occasion de l'institotion de la Toison d'or et

dn mariage de Philippe le Bon avec Isabelle de Portogal ; en 1468, lors

dn mariage de Charles le Téméraire avec Margoerite d'York ; enfin en

1477, poor la joyeose entrée et le mariage de Marie de Boorgogne avec

l'archidoc Maximilien.

On noos assnre qoe l'on a opté ponr le tonrnoi de l'Arbre d'or, qoi

ent lien en 1468. Ce tonrnoi est décrit minotiensement par Olivier

de la Marche : celni-ci a rédigé ce qoe noos ponrrions appeler

en qnelqoe sorte lo procès verbal de cette célèbre féte. Son récit

foornira aox organisatenrs toos les détails dont ils aoront besoin poor

offrir à la popnlation de Brnges et à ses hôtes nn spectacle haotement

intéressant.

Noos sommes persnadé qne l'initiative de la Commission officielle

recevra l'approbation nnanime de toos les hommes do goût. L'armée

comme les particnliers rivaliseront de zèle ponr réaliser nne de ces

soperbes fêtes qoe la fastnense capitale des dncs de Bonrgogne offrait

fréqnemment îi ces princes et qoi attiraient dans nos mors l'élite de

la noblesse dn XVe siècle.

H. R.

Nécrologie.

M. Henri Bonchot, membre libre de l'Académie des beaox-arts,

conservatenr dn département des Estampes à la Bibliothèqne nationale,

est mort h Paris, le 10 octobre 1906.

11 fot nn des organisatenrs de l'Exposition des Primitifs français.
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I. SCIENCES AUXILIAIRES.

2. BIBLIOGRAPHIES DES SOURCES ET DES TRAVAUX.

1 C. Callewaert. Anciens cartnlaires de la Flandre. — AnÉm. 1906,

t. LVI, p. 432-433. (ABelges. 1907, t. IX, p. 16 = J. Cnvelier ;

KBAB. 1907, t. V, p. 49 = H. N[elis].)

Liste d'one cinqnantaine de cartnlaires non catalognés dans les

Inventaires des Cartnlaires belges, pnbliés par la Commission royale

d'histoire.

(') La Bibliographie renseignera les lectenrs, le plns complètement

possible, snr les oovrages (livres et articles de revnes) intéressant

l'histoire et les antiqnités de la Flandre.

L'indication bibliographiqne sera fréqnemment accompagnée d'nne

notice objective et sommaire, avec renvoi (entre parenthèses) anx

comptes rendns parns dans les périodiqnes déponillés.

Tont oovrage on article de revne, rentrant dans le cadre de la

bibliographie des Annales et dont nn exemplaire anra été envoyé anx

Boreanx de la Revne (Brnges, rne Nenve, ii° 22) sera l'objet d'nn

compte rendo on d'one notice.

Les titres des Revnes sont indiqnés par sigles, dont l'interprétation

est donnée dans nne liste imprimée snr la convertnre des Annales.

Un sigle précédé d'nn trait indiqne nn article ; mis entre parenthèses,

il indiqoe nn compte rendn. Les comptes rendns d'onvrages précé

demment annoncés sont renseignés sons les diverses rnbriqoes de

notre bibliographie. Le nom d'antenr on le premier mot do titre sera

précédé d'on chiffre romain soivi d'nn chiffre arabe, en caractères

gras et mis entre c-ochets. Le chiffre romain renvoie an tome des

Annales, le chiffre arabe an n° de la Bibliographie où l'onvrage en

qoestion a été signalé.

Les oovrages et articles qoi ponrraient troover place sons plnsienrs

robriqnes dn cadre bibliographiqne, ne seront indiqnés qn'une fois.
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2 G-. Des Marez et E. De Saegher. Rapport snr lapnblication des

comptes commnnanx d'Ypres. — CRHBnll. 1906, t. LXXXV,

p. 88-104. (ABelges. 1903, t. VIII, p. 275 = U. Berlière.)

Voir plns hant, p. 97.

3 J. de Pas. Qoelqoes chartes inédites des abbayes de Clairmarais et

de liornhem. — SAMBnll. 1906, t. XI, p. 708-724.

Inventaire — comprenant l'analyse des actes, la mention des

contractants et des témoins, et des références bibliographiqnes —

de 46 docoments (1153-1322) et d'o n cartolairc dn XVe-X VIIe siècle,

concernant à Clairmarais — et de 3 docnments relatifs à l'abbaye

de Bornhem. Important.

4 [LVI, 349]. Dom U. Berlière, O. S. B. Miscellanea Vaticana

concernant les anciens diocèses de Cambrai, Liège, Théronanne et

Tonrnai. — BGHB. 1906. t. V, p. 526-536, 565-570 (snite ; à soivre).

Relevé des Belles et des Néerlandais, onvriers et aotres, résidant

à la coor oo dans la ville d'Avignon en 1376. Ils étaient 94 : dont

12 dn diocèse d'Utrecht, 8 dn diocèse de Théronanne. Parmi eox

on « Andreas de Brnges, affanator (manonvrier) ». Soit la nomen

clatore de qnelqoes officiers de la corie romaine, de 1347 à 1352.

On y troove on Barthélémy de Boscario qni avait nne prébende

;i Ste-Walbnrge de Fnrnes en 1354; nn Jean Clément dn Broile

qni fnt recteor de l'église paroissiale de St-Sanvenr à Broges;

nn Eblon de Miers qni obtint en 1353 l'archidiaconat de Gand ;

on Jean Belin, pénitencier dn Pape en Flandre en 1357. D'antres

noms intéressants fignrent dans l'analyse dn registre des n provi-

siones prselatornm n (1347-1352).

5 [LVI, 232, 348] Inventaire analytiqne des « Diversa came-

ralia » des archives valicanes (1389-1000), éd. Dom Ursmer

Berlière. (BEC. 1903, t. LXVI1, p. 515-516 = Arm. d'Her-

bomez;.RBAB. 1903, t. IV, p. 324-326 =^ J. Covelier ; AnEN.

1907, t. III, p. 121-125 = II. Dnbrnlle.)

Ce dernier compte rendn passe en revne toote l'œnvre do

savant et infatigable Bénédictin an coors de son passage comme

directeor de l'Institnt historiqne belge de Rome.

6 [LVI, 138] A. Clergeao. Inventaire analytiqne et chronolo

giqoe de la série des archives du Vatican dite « lettere di

Vescovir,. — AnSLF. 1906, t. X, p. 319-375, 419-470 (snites).

(ABelges. 1903, t. VIII, p. 31, 169, 237.)

7 [LVI, 6, 139] H. Dnbrnlle. Les bénéficias des diocèses oVArras,

Cambrai, Théronanne, Tonrnai pendant le pontificat de Martin V,

d'après les docnments conservés aov archives d'État à Rome. (MA.

1906, 2e sér., t. X, p. 240 = M. P.)

8 [LVI, 235, 388] Inventaire de la « Librairie » de Philippe le

Son (1410). (AnEN. 1907, t. III, p. 125-127 == E. Desplanqne.)
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9 H. Hans3r. Les sonrca de l'histoire de France. XVI* siècle (HSi-

1M0). T. I. Les premières gnerres d'Italie. Charles VIII et Lonis XII

(liOi-tttt). Paris, Picard, 1906, in-8, xx-197 p. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 293-296 = E. Van der Mynsbrogge ; RBAB. 1907, t. V,

p. 37-38 = A. Bayot.)

Instrnment indispensable poor qniconqne s'occnpe de retracer

les événements contemporains de notre histoire nationale externe.

Continoation de l'entreprise et de la méthode Molinier.

10 [LVI, 358] Bnlletin d'histoire lingnistiqne et littéraire française

des Pays-Bas, pnblié par G. Dontrepont et Fr. Bethnnr. Années

1902-193;). —AnÉm. 1904, t. LIV, p. 1-216. (BEC. 1906, t. XLXVII,

p. 524-525 = E. Langlois.)

Noos comblons d'abord one lacnne anx tables de ce répertoire,

ea transcrivant les divisions de ce recoeil. Ce faisant, nons

montrons soffisamment l'otilité de ce précieox instroment de

travail, mis à la disposition des romanistes par MM. les profes

seors Dootrepont et Bethnne et les plns distingnés de leors élèves :

I. Oovrages généranx; biographies; bibliographies. II. Étndes

lingoistiqoes. 111. Les plns anciens textes. IV. Chansons de geste

et légendes épiqoes. V. Moyen-âge : a) romans divers ; b) historio

graphie ; c) littératnre narrative et morale ; d) littératnre scienti

fiqne ; e) poésie lyriqoe; /) littératore religieose; g) littératnre

dramatiqne. VI. La littératore à la Coor des dncs de Bonrgogne.

VII. Antoine de la Sale. VIII. Littératnre moderne. Les notices

bibliographiqoes classées dans ce cadre, atteignent sonvent l'éten

dne et la valeor de véritables comptes rendns critiqnes.

Le présent Bnlletin offre, à nn point de vne spécial, de l'intérêt

poor l'histoire lingoistiqoe et littéraire de la Flandre. Il comprend

l'analyse et l'appréciation des livres et articles de revne, qni se

rapportent an .Nord-Est de la France et a la Flandre wallonne.

Ensoite, à canse des affinités des phénomènes lingnistiqoes, de la

ressemblance des genres littéraires et de l'identité des sojets traités

dans les chansons de geste, légendes épiqnes, romans dn moyen-

âge, etc., les historiens de la langoe et de la littératore flamande

trooveront dans ce répertoire des renseignements ntiles et nom

breox. Ajontons qoe les poblications classées sons les rnbriqnes :

Historiographie dn moyen-dge et La littératnre à la Conr des dncs

de Bonrgogne intéressent encore plns directement le passé de notre

province.

Cependant ces points de contact ne jostifient pas soffisamment la

pnblication de ce Bnlletin dans les Annales de la Société d'Émnla

tion. Noos croyons interpréter les vœox des romanistes et des

philologoes, en soohaitant qne ce répertoire perde an plos tôt son

caractère de bibliographie rétrospective et devienne soit nn

bolletin périodiqoe critiqoe d'histoire lingoistiqne et littéraire

française dans les Pays -Bas, soit la partie bibliographiqoe d'nne
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revne de philologie romane. Les noms de MM. Dootrepont et

Betbane seraient le sûr garant de sa valenr et de son soccès.

A. D. M.

11 Th. Coopman en Jan Broeokaert. Bibliographie van den

vlaamschen Taalstrijd. III deel. 1853-1860. Gent, Siffer, 1906,

350 p. F. 3.50. (MBBnll. 1907, t. XI, p. 74-75 = Ad. De Ceoleneer.)

Comprend les nM 1925-2935.

12 E. Hnbert. Bnlletin historiqne. Belgiqne IH02-1903. — RHist.

1906, t. XCI, p. 126-151, 316-357 ; t. XC1I, p. 115-132.

Dans cette chroniqne, M. Hobert nons fait connaître le monve

ment historiqoe belge, pendant les années 1902-1905. 11 donne,

sor chaqoe onvrage, one conrte mais très objective appréciation.

P. v. D. W.

3. ARCHÉOLOGIE.

Voir la rnbriqne : Histoire de l'art.

13 Soil de Moriamé. La Belgiqne depnis 1830 an point de rne de

l'archéologie. Rapport présenté à la jonrnée archéologiqoe tenne

à Anvers le 8 octobre 1905. Anvers, Hille, 1905, in-8, 20 p.

4. rAl.ÉOGRJPHlE, DIPLOMATIQUE, CHRONOLOGIE.

14 L. Tranbe. De l'emploi dn signe abréetatif s à la fin des mots.

— BEC. 1906, t. LXVII, p. 591 s.

Le signe .«, fignrant la lettre s à la fin des mots, se remarqoe

sortont dans les manoscrits do Nord de ia France et des régions

limitrophes.

15 [LVI, 239] H. Baliens. Notice snr nne charte de Charles le Bon

datée de 1120. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 276 = H. Coppieters

Stochove.)

16 [LVI, 144, 241]. L. Verriest. Les devises des chartes-parties des

greffes scabinanx de Tonrnai. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 274-275

= U. Berbère.)

17 [LVI, 368, 339.] S. Mnller, Fz. H. Nelis. Le style de la

Circoncision. — Réponse de M. H. Nelis. (ABelges. 1907, t. IX,

p. 20-21 = E. Fairon.)

18 S. Mnller Fz. Le style de la Circoncision (réponse à M. H. Nelis).

- RBAB. 1903, t. IV, p. 399-401.

19 H.. Nelis. Un dernier mot à M. S. Mnller. — RBAB. 1906, t. IV,

p. 402-403.
Continoation de la discossion dont noos avons rendn compte

dans AnÉm., t. LVI, p. 434 ss. A signaler comme argnment
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noovean invoqné par M. Mnller, le témoignage d'nn canoniste dn

XVIIIe siècle, ao sojet dn style snivi avant 1310 par les Congré

gations romaines (créées an XVIe siècle)! Détail soggestif:

M. M. s'imagine tronver la prenve de son opinion dans toos

les faits allégnés par son antagoniste. Le texte de Dorand de

Mende loi-même est interprété (?) de telle façon « qn'il confirme

absolnment ce qoe M. Moller se permettait de sopposer » !

Heorensement c'est « nn dernier mot ». Entretemps qoe l'on

continoe « sine strepitn verbornm » à recneillir les faits et les

données qoi permettront de préciser les divers nsages encore pen

connos et d'arriver à des conclnsions plns précises. C. C.

5. GÉOGRAPHIE, ETHNOGRAPHIE, LINGUISTIQUE.

Noos donnons sons cette rnbriqne les pnblications relatives à la

préhistoire.

20 A. Demangeon. La Picardie et les régions voisines, Artois,

Cambresis. Beancaisis. Paris, Colin, 1805, in-8, 496 p. (ABelges.

1907, t. IX, p. 11-13 = J. Halkin.)

Etode d'anthropogéographie, continnée poor la Flandre par

R. Blanchard [LVI, 371].

21 [LVI, 3711 R- Blanchard. La Flandre. Étnde géographiqne de

la plaineflamande en France, Belgiqne et Hollande (RHBBnll. 1907,

t. X, p. 62-63 = L. Zels.)

22 M. Herlant. Passé et avenir de la plaine maritime en Belgiqne.

- IUJR. 1905-1906, t. XI, p. 689 ss.

Modification dn littoral an coors des temps historiqoes. La

géologie proove qn'il y avait, h one époqne recolée, d'épaisses

forêts là où il y a actnellement les eanx de la mer. Cette extension

de notre pays est antérieore à la conqnête romaine. Cette région

était habitée. Ao commencement de notre ère, le sol commença

à s'affaisser. Déjà an 4° siècle, la région devint inhabitable. Ao

9e siècle, recol de la mer. Ao débot do 11e siècle presqoe toos les

villages actoels étaient fondés. An 12e siècle, il y a des inondations.

Origines des premières digoes snr la côte belge. Cette période

trooblée ne cesse qn'an 15° siècle. Anx 15°, 17°, 18e, inondations

provoqoées par les habitants en temps de gnerre. L'état actoel

apparaît comme très rassorant. Malhenrensement ce ne sont qne

de trompenses apparences. 1. Soeniin.

23 [LVI, 246]. L. Vanderkindere. Sclnsas, Clnsas dans les diplômes

carolingiens. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 274 = IJ. Bcrlière.)

21 La Station palostre de Mellc. — GOGBnll. 1906, t. XIV,

p. 369-376.

Discnssion.
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25 O. Schrader. Sprachvergleichnng nnd Urgeschichte. Lingnistisch-

historische Beitrage znr Erforschong des indo-germanischen

Altertoms. Dritto neogearbeitet Aonage. 1 Teil : Znr Geschichte

nnd Méthode der lingnistisch-historischrn Forschnng. 3eau, H.Coste-

noble, 1906. M. 6. (MBBnll. 1907, t. XI, p. 77-78 = C. Lecontcre.)

Oovrage capital de paléontologie lingoistiqne.

26 J. Vereonllie. Sopplément à ma lectnre snr Vétymologie de

« Vlaming net* Vlaanderen ». — AUBBnll. 1906, p. 127-129.

Dans nne lectnre précédente (AUBBoll., 1933, p. 481-492) M.V.,

en expliqnant la forme Vlame comme nn dérivé de vlieden avec la

signification de fngitif, foyard, exilé, avait constaté qne Vlame

était nne l'orme frisonne, dont la l'orme néerlandaise correspon

dante serait Vtoome. II vient de troover la forme allemande Flanme,

par laqoelle le penple de la Saxe désigne nn bonime de grande taille

et à large carrnre. 11 croit qne ce ternie désigne le Flamand, Vlame

et y voit nne confirmation de sa thèse. C. C.

6. SIGILLOGRAPHIE.

27 J. Cnvelier. La matrice dn scean de Bandonin IV, comte de

Flandre \980-lo:m). — RBAB. 19:)6, t. IV, p. 372-381.

Voir la chroniqoe dn présent fascicnle, p. 102-101.

28 G. Callewaert. Le scean dn chancelier de Flandre Gnillanme

(1205-1231), avec contre-scean dn chanoine Gnillanme de Capella.

— AnÉm. 1906, t. LV1, p. 390-394. (Alielges. 1907, t. IX, p. 15

= J. Covelier ; RBAB. 1907, t. V, p. 35-36 = H. Nelis.)

Constate qne les sceanx dn chancelier snsdit portent comme

contre-scel le sceao d'nn aotre personnage. Qnelle est l'explication

de cette singnlarité sigillographiqne?

7. GÉNÉALOGIE.

29 P. N. Van Doorninok et J. S. van Veen. Degraven enhertogen

van Gelre. Geboorte-, regeerings- en sterfjaren. Hntvelijhen.

Kinderen. Zegcls. (Uitgave van « Gelre », Vereeniging tot beoefe-

ning der Geldersche geschiedenis, ondheidknnde en recht.)

Arnhem, P. Gonda Qoint, 1901, in-8. Fl. 0.75.

30 Le C1° P.-A. dn Chastel de la Howarderie, Crayons généalo

giqnes tonrnaisiens. Snpplément à la généalogie de la famille

Lambert. La branche lilloise et sa descendance en ligne féminine.

— RT. 1906, t. Il, p. 183-18H, 195-198.

Certains noms intéressent les généalogies de la Flandre : les

Van Rode alliés aox de Ferrare. les de Ghclnvelt, etc. Voir RT.

1905, t. I, p. 40.
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II. PUBLICATIONS DE SOURCES ET CRITIQUE

DES SOURCES.

1. SOURCES MONUMENTALES.

Textes épigraphiqnes.

Poor les antres sonrces monnmentales, voir les rnbriqnes :

Archéologie, Histoire de Vart.

2. S0URCES D'ARCHIVES ET CEIUQUE DIPLOMATIQUE (').

31 [LVI, 3S0] A. Fayen. Liber traditionnm sancti Pétri Blaudinensis.

(RBAB. 1906, t. IV, p. 462-466 = H. Nelis ; AnÉm. 1907, t. LVI1,

p. 74-77 = E. Van Cappel.)

32 C. Callewaert-H. Hoornaert. Les plns anciens docnments des

archives do Btgninage de Brnges. — AnEm. 1904, t. LIV,

p. 253-301.

Un triple intérêt jnstifie cette pnblication. La série des doco

ments s'onvre par le texte intégral de la iamense charte de 1185,

allégnée par toos les historiens de l'église Notre-Dame, depnis

M. Beaoconrt de Noortvelde, poor pronver one reconstrnction et

one noovelle consécration de la collégiale ii cette date. M. le cha

noine Callewaert a solidement établi qne cette charte se rapporte

à la chapelle castrale dn Boorg, transférée en 1245 dans l'enclos

do Bégninage. V. AnÉm. 1906, p. 165 ss. Ensnite ces docnments

constitoent le dossier complet d'nn procès canoniqne intéressant.

Enfin il parait certain qoe nons avons, dans l'ensemble de cette

collection, l'exposé des origines historiqoes dn Bégninage. L'intro

doction historiqne et diplomatiqne est doe an travail commnn

rie MM. Hoornaert et Callewaert. Les 26 docnments [1185-1335]

sont soigneosement édités et savamment annotés par ce dernier.

Une table onomastiqne et nne table des matieres terminent cette

pnblication. A. D. M.

33 J. Vnylsteke. Cnrlolaire de la ville de Gand. Première série :

Commentaires relatifs anx Comptes gantois des Baillis et de la

Commone (I2H0-I3i:i), éd. V. Van dek Haeghen et A. Van

Werveke. Gand, Voylsteke, 1906, 248 p. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 250-252 = V. Fris")

(') La distinction qoe noos établissons entre sonrces et travanx n'est

pas anssi stricte, ponr qoe nons ne classions pas sons les diverses

robriqoes de l'histoire spéciale, des éditions de textes, qni s'y

rapportent exclnsivement.
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84 Briefwisseling der Bertogen van Gelre en van Gnlik, 1389-1393,

éd. P. N. v. Doorninck et P. C. Molhnysen. Haarlem, Van

Brederode, in-8, xxn-121 p. FI. 3.50.

35 Lettres de Charles VIII, roi de France, pnbliées d'après les

originaox, ponr la Société de l'histoire de France, par P. Pélicier

et de Mandrot. Paris, Picard, 1698-1905, 5 vol. in-8. (BÉC. 1906,

t. LXV1I, p. 499-503 = A. Donoyer.)

Qnelqoes missives relatives aox opérations militaires de

d'Esqoerdes en Artois, contre Maximilien.

36 Records of the Scols collèges at Donai, Rome, Madrid, Falladolid

and Ralisbon. T. I. Registers of stndents. Aberdeen, in-4, vn-339p.

(RHE. 1906, t. VII, p. 926-927.)

37 A. R. Villa. Correspondencia de la infanta archidnqnesa Dona

Isabèl Clara Engr.nia de Anstria con el dnqne de Lerma, y otros

personaj'es, pnb!icada coo notas e ilnstraciones y precedida de nna

Introdnccion. Madrid, Fortanet, 1906, in-8, xxvi-362 p. (ABelges.

t. VIII, p. 261 = V. Brants.)

38 Correspondance relative à Dnnherqne. Lettres de Mazarin, do

dnc d'Orléans, de Oomwell, dn doc d'Aomont. — UFBnll. 1906,

t. IX, p. 333-366.

M. E. T. Hamy a pnblié la correspondance de Mazarin avec le

maréchal d'Aomont. Ces lettres, ponr la plnpart inédites, éclairent

certains points de l'histoire des gnerres do Flandre. Le Bnlletin

reprodnit trente-trois de ces lettres, relatives aox sièges de

Donkerqoe, Gravelines et Mardyck. Elles sont adressées à M. de

Villeqnier, gonvernenr de Boologne, et an maréchal d'Anmont,

général de l'armée dn roi en Flandre.

39 [LVI, 46] A. de Saint-Léger et Fh. Sagnao. Les cahiers de la

Flandre maritime en 1789. (AnEN. 1907, t. III, p. 129-132 =

E. Bonchet.)

3. SOURCES LITTÉRAIRES ET CRITIQUE D'ÉRUDITION.

40 Flodoard. Les Annales pnbliées d'après les manoscrits, avec nne

introdoction et des notes par Ph. Laner (Collection de textes

ponr servir à l'étnde et à l'enseignement de l'histoire, fasc. 39).

Paris, Picard, 1906, in-8, Lxvm-307 p. F. 8. (HJ. 1906, t. XXVII,

p.896s.= G. A[llmang] ; RQH.1907, t. LXXXI, p. 313 = J. Besse ;

MBBnll. 1907, t. XI, p. 31-32 = M. Jacqnin O. P.)

Excellente édition critiqoe, enrichie de mnltiples notes bio-

et géographiqnes, d'nne œnvre qni constitne nne sonrce contem

poraine de grande valeor poor les années 919 à 966. Les Annales

complètent et continnent VUistoria ecclesie Reinensis dn même

antenr, qni vécnt à Reims de 893-891 îi 966. Les deox onvrages

contiennent des renseignements précienx ponr notre ancienne
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histoire de Flandre. On sait qn'an point de voe ecclésiastiqne

l'archevêqne de Keims était le métropolitain de nos évoqnes de

Toornai et de Térooanne. C. C.

11 [LV, 176] J. Dewert. Les Ronds dn Hainant, d'après te chroni

qoeor Jacqoes de Gnyse. (ABelges, 1907, t. IX, p. 21-22.)

42 L. Deliale. Notice snr tes mannscrits dn « Liber Floridns n de

Lambert, chanoine de Saint-Omer. Notices et extraits des manns

crits de la Bibliothèqne nationale et antres bibliothèqnes.

(T. XXXVIII. Extrait.) Paris, C. Klincksieck, 1906, in-4°,

219 p. grav.

43 [LVI, 275, 391] Lodewijk van Velthem's voortzetting van

den Sfiegel Historiael (1248-I316) nitg. door H. Vas dnr Linden

en W. De Vkeese. Eerste Deel. (MBBnll. 1907, t. XI, p. 27-29 =

C. Lecontere.)

44 [LVI, 392] Chroniqne et Annales de Gilles le Mnisit, abbé dé

Saint-Martin de Tonrnai (1272-1352), éd. H. Lemaitre. (BGOK.

1906-1907, t. IV, p. 91-92.)

45 [LVI, 395] Epitre à la maison de Bonrgogne sor la croisade

torqoe projetée par Philippe le Bon (1464). (AnEN. 1907, t. III,

p. 127-128 = A. de Saint-Léger.)

46 [LVI, 49] Lndwig Pastor. Die Reise des Kardinals Lnigi

SAragona dnrch Dentschland, die Niederlande, Franhreich nud

Oberilalien, 1517-1518, beschrieben von Antonio de Beatis.

(RHE. 1907, t. VIII, p. 146-147 = H. Van Hontte ; BVG. 1906,

4° sér., t. V, p. 478 ; 11QH. 1907, t. LXXXl, p. 322-323 =

J. Paqnier.)

47 [LVI, 51] The Chronicle ofthe English Angnstinian Canonesses

Regnlar ofthe Lateran, at St-Monica's in Lonvain. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 292— U. Berlr -
îere.

48 The Chronicle ofthe English Angnstinian Canonesses Regnlar of

the Lateran, al St. Monica's in Lonvain (now at St. Aognstine's

Priory, Newton Abbot, Devon). A continoation 1625 to 1644.

Ed. Adam Hamilton, O. S. B. London, Sands. in-8, xx-219 p. and

10 pedigrees of English Families. Su. 10,6.

Ce deoxième volnme des Chroniqnes de S,e Moniqoe convre nn

espace de 19 ans, de 1625 h 1641. L'intérêt do récit gagne par les

introdnctions qoi précèdent les différents chapitres, et par les

nombrenses gravnres qni accompagnent le texte ; celles-ci tonte

fois n'ont pas tonjonrs nn rapport direct avec le récit.

L'onvrage, comme il a été dit dans le présent bolletin [LVI, 51],

est snrtoot important poor l'histoire dn catholicisme en Angleterre.

Il y a cependant trois épisodes intéressant notre histoire

nationale : la fondation dn Prienré de Nazareth à Brnges en 1629,

le siège de Lonvain en 1635 et les ravages de la pesto a Loovain

en cette même année.
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Le Prieoré de Nazareth on Convent des Dames anglaises, fot

établi dans nne maison de la roe des Carmes, achetée par les

religieoses de Lonvain aox Jésnites anglais de Gand. Cette maisoo

avait été légoéo à ces religienx par Lady Lovel. Voir [AnEni.

LV, 29 ; LVI, 171]. Le Convent anglais compta dès le principe dix

religieoses. La première prienre fot Francis Stanford ; elle resta

en fonction pendant sept ans et monrnt en I6'35. La deoxième

prienre fot Mary Pole. Elle était de sang royal ; son arrière-

grand'mère était la Bienhenreose Margnerite Pole, comtesse de

Salisbory, la dernière des Plantagenets, qoi fnt mise à mort poor

la foi soos Henri VIII.

L'épisode do siège de Loovain donne l'occasion an chroniqoeor

de faire l'éloge de la charité des Brngcois. En 16Î15, les chanoi-

nesses anglaises fnrent obligées d'abandonner lenr convent,

qnand les armées rénnies de Itiehelien et de Frédéric Henri,

prince d'Orange, assiégeaient Lonvain. La moitié de la commn

nanté se réfngia à Brnges, et pendant denx mois les habitants

leor accordèrent l'hospitalité. Le clergé tant sécolier qoe régolier,

les antorités civiles, les panvres et les riches rivalisèrent de

charité à lenr égard. Les annales dn Coovent anglais ont conservé

le nom dn chanoine charitable qni mit gratnitement sa maison à

la disposition des religienses, pendant toote la dnrée de leor exil

en notre ville ; c'était le chanoine Pierre de Blende. Le Sopérieor

des Jésnites, qoi leor donna les ornements d'église et l'aotel, était

probablement Adrien Cools. Parmi les laïcs, noos rencontrons le

nom d'nn homme générenx, le Chevalier Nicolas de Schietere

(la chroniqne écrit Schetere) de Lophem. Nons y voyons encore

qne « la grande église ici » était la Cathédrale de St-Donat, qoe

les Riches Claires, les Annonciades, et les Jacobines aidèrent chari

tablement les réfogiées.

L'année 1635 est marqnée par l'apparition de la peste dans la

commnnanté de Lonvain; elle cansa la mort do domestiqoe do

coovent, appelé Giles et de la Sœor Mary W'orthington. Il est

intéressant de noter qne le désinfectant de cette époqoe était la

poix, dont on faisait, tons les matins, d'abondantes fnmigations

dans la maisoo. V. Vandevelde.

49 [LVI, 234, 398] Vinoentlns de Zeelander. Eénige brieven

met kardinual Pielro Aldobrandino gewisseld. — BGHB. 1906,

t. V, p. 552-564 (snite).

50 Mr S. Mnller : « Arnoldns Bochelins : Trajecti Balavornm Des-

criptio ». — BMHG. 1906, t. XXVII, p. 139-268.

Hierin geel't de geleerde Arnoldos Bochelins, die in 1611 te

UtrecUt overleed, z'jn eigeno geschicdenis wel is waar, met het

oog nogtans op de geschiedenis der stad van hare stichting af;

zoo geeft hij op bl. 157-160 de naamlijst der bisschoppen van

Utrecht van af Willibrordns aangesteld door Pepijn in 69G, tot

Fréderic V overleden in 1570.
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51 Les ioneenin dn marqnis dé Valjons, éd. dn Valïoss. Paris, Panl,

1906, in-8, xxxi-168 p. (ABelges. 1900, t. VIII, p. 303 =s

A. De Ridder.)

Officier des états-majors dn comte de Clermont et dn maréchal

de Saxe, il prit part entr'antres anx sièges d'Ypres et de Fnrnes

en 1711.

52 R. Dnpont. De handschriflclijhe lironijk van J. B. Rybens. —

AnÉni. 1906, t. LVI, p. 382-3S9. (ABelges. 1907, t. IX, p. 15 =

J. Covelier.)

53 Un dnc et pair an service de la Révolntion. Le dnc de Lanznn

[général Biron] 1191-1792. Correspondance intime, éd. DR Lort

de Sskignjn. Paris. Perrin, 1906, in-8, 329 p. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 304 = A. De Ridder.)

Sonrce littéraire éditée par M. de Sérignan ù l'appni de son

oovrage : La première invasion française de la Belgiqne {1792).

Paris, Perrin, 1903, in-8, 358 p. (ABelges. 1903, t. V, p. 913 =

P. P[oni.lrt].)

On sait qne cette première invasion se borna à qoelqnes

démonstrations militaires, entr'antres dn côté de Conrtrai.

III. TRAVAUX HISTORIQUES PROPREMENT DITS.

1. HISTOIRE GÉNÉRALE.

Histoire régionale, locale et corporative.

54 E. Thnbert. Politiqne dn Nord de l'Enrope an moyen âge. Les

Nortmen en France. — Revne d'histoire diplomatiqne (Paris),

1906, t. XX, p. 511-536.

55 J: J. D. Swolfa. Précis d'histoire nationale d'après le conrs de

Mgr Xamèche, disposé ponr l'enseignement moyen. 8e édition.

Loovaio, Fonteyn, 1906, in-8, xi-478 p. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 269 = G. Knrth.)

Parfaitement à la hantenr des résnltats acqnis.

56 J. Melckior en D. Lenaerts. Nienwe geschiedenis ran België.

Bewerkt naar het programma der lagere scholen, volledigd door

vragen, kanefassen, opgaven van nationale herinneringsdagen,

begrippen van grondwettelijk recht, eene verzameling vaderland-

sche gedichten en gezangen, enz. Hasselt, 1906. 156 bl. Prijs :

ingen. 0.9J fr., gekart. 1.00 fr. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 269-270

= G. Korth.)

Aantiekkclijk en levendig geschreven ; immers het doel van het

onderwijs der geschiedenis is, volgens do sehrijvers, hert en

verstand te vorinen. Goed. Maar men mag niet nit het oog ver-

. liezen dat het allereerste doel van het onderwijs i9... te onder
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wijzen. En daarom is een leerboek eerst goed, als de inhond in

zijn geheel en in aile deelen echt en nanwkenrig is.

57 J. Roland et E. Dnchesne. Atlas-Mannel de l'histoire de Belgiqoe

ponr le degré inférieni avec le texte en regard des cartes et des

gravnres. Namnr, Wesmael-Charlier, 1905, in-4, 72 p. (ABelges.

190li, t. VIII, p. 270 = G. Knrth.)

Excellent, saof la fantaisie dans qnelqnes illnstrations et

certaines errenrs dans le texte.

58 A. Van Dorpe (Br. Ph.-M). Yaderlandsche geschiedenis in

tabellen. Oostacker, 1906, 60 bl. Fr. 0,35.

Ten gebrnike van de lagere scholen (hoogste graad). Voorieder

tijdvak : 1° een korte samenvatting der feiten ; 2° de oitbreiding

in tabellen ; 3° een vragenlijst.

59 B. de Mandrot. Jean de Bonrgogne, dnc de Brabant, comte de

Nevers et le procès de sa snccession (I413-i523). — RHist.

1907, t. XC1II, p. 1-45.

Jean de Boorgogne, comte d'Étampes, était le second fils de

Philippe comte de Nevers et de Réthel et troisième fils de Philippe

le Hardi dnc de Bonrgogne. 11 hérita :'i la mort de son frère aîné

Charles, des comtés de Nevers et de Réthel. Venn an inonde le

joor de la mort de son père (toé en 1415 à la bataille d'Azinconrt)

il fnt élevé à Brnxelles, à la conr de Philippe le Bon son coosin.

Il jooit de l'amitié dn dnc qni lni confia plnsienrs charges impor

tantes. Il prit part anx lnttes qne Philippe sootint contre les

Gantois ; à la bataille de Gavere, il commandait nn corps de

troopes boorgnignonnes.

Le comte de Charolais, snpportait avec aigrenr la faveor dont

son consin jonissait aoprès de son père. Sor les conseils dn roi

Lonis XI, Jean de Bonrgogne revendiqna vainement la snccession

de son consin Philippe de Saint-Pol, dnc de Brabant, qne Philippe

le Bon s'était adjngée; il prit tontefois le titre de doc do Brabant,

titre qn'il porta jnsqn'à sa mort. L'inimitié s'accrnt encore h la

snite de cet incident entre les denx coosins. Le comte de Charolais

accnsa Jean d'avoir voolo l'empoisonner, il le fit arrêter à

Péronnes, et la liberté ne loi fnt rendoe, qn'après sa renonciation

à ses droits an dnché de Brabant. A la mort de soo père, Charles

le Téméraire, dans nn chapitre de la Toison d'or tenn à Brnges

en 1468, le fit rayer dn nombre des membres de l'ordre. Les

difficoltés, qne snscita la soccession an comte de Xevers et Réthel

entre les enfants de Jean de Bonrgogne, n'intéressent pas l'histoire

de Flandre.

C'est la première fois, croyons-nons, qn'nne étnde spéciale est

consacrée, à ce membre de la maison de Bonrgogne. M. de Mandrot

a consnlté poor cette étnde, tant les archives qne les chroniqnes

de l'époqne. P. v. D. W.
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60 F. Raohfall. Wilhem vin Ortmien nnd der niederlandische

ânfstand. HalIe-a.-S., Hiemeyer, 1906, in-8, xi-642 p., 1 carte.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 7-8 = H. Lonchay.)

Le présent livre forme l'introdnction d'nn grand onvrage, dont

l'aotenr promet cinq volnmes et dont l'importance semble devoir

être capitale.

61 Fr. Barado y Font. D. Lnis de Reqoesens y la politica espanola

en los Paises bajos. Madrid, Patronato de Hnerfanas de administra-

cion militai', 1906, in-8, 156 p. (ABelges. 190C, t. VIII, p. 259-260.)

Discoors de réception à l'Académie royale d'histoire de Madrid,

soivi de notes complémentaires snr la vie, l'œnvre, la valenr de

Reqoesens, et snr les canses de l'insnccès de ce diplomate habile

mais maladif et débordé.

62 E. Gossart. Espagnols et Flamands an XVIe siècle. La domina

tion espagnole dans les Pays-Bas a la fin do règne de Philippe II.

Broxelles, Lamertin, in-8, vin-304 p. Fr. 4.

Voir AnÉm. [LVI,54, 180, 286.]

63 P. J. Blok. Geschiedenis van het nederlandsche volk. T. VII. Leyde,

H. W. Sijthoff, 1907, in-8, 545 p. et 2 cart. F. 13.15.

Ce VIIe volnme de la monomentale histoire de l'historien

hollandais va de l'organisation de la Répnbliqoe batave en 1795

josqn'à la séparation définitive d'avec la Belgiqne en 1839.

64 H. Pirenne. Les origines de l'État Belge. Liège, Ch. Desoer,

1906, in-8, 24 p.

65 La Nation Belge. 1830-190.'!. Conférences jnbilaires fnites à

VExposition nniverselle et internationale de Liège en 4903. Liège,

Desoer, 1906, gr. in-8, xxi-486 p. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 254-

256 = H. Van Hootte.)

Ensemble incomplet de conférences excellentes mais d'allnre

officielle.

66 M. Brants. Geschiedenis van 'l onafhanhelijk Belgiê door een

grootvader aan zijne kleinhinderen verteld. Gand, Vanderpoorten,

1906, in-8. vn-217 p. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 257 = H. Van

Hontte; MBBoll. 1907, t. XI, p. 32-33 = A. De Cenleneer.)

67 [LV, 302.j A. Martinet. Léopold I" et V intervention française

en 1831. (GB. 1906, 2» année. II, p. 116-118 = Moller.)

68 E. Ollivier. L'Empire libéral. T. XI. Paris, damier, 19:16, in-8,

631 p. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 305-306 = A. De Ridder.)

Un chapitre est consacré à la Belgiqne : L'hallncination des

chemins de fer belges. Voir le n° snivant.

69 Fl. De Lannoy. Napoléon III et la Belgiqne. — RG. 1906,

43= année. II, p. 181-203.

M. De Lannoy se base sor l'œnvre magistrale — et riche en

docnments nonveanx — de M. Emile Ollivier, l'Empire libéral, qoi
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jette nne vive lnmière snr les dangers qn'a fait coorir à la

nentralité do la Belgiqoe la politiqoe ambitieose de Napoléon III.

La doplicité diplomatiqoe de Bismarck no fnt pas étrangère aox

projets d'annexion. Ils faillirent se réaliser en 1869, à propos de

la cession do Grand-Loxemboorg (qoi exploitait la li^ne Iîroxelles-

Arlon) h one compagnie française; d'orgence, le goovernement

belge fit voter nne loi interdisant « à tonte société de céder on

même do donner à bail l'exploitation des lignes dont elle est

concessionnaire, sans l'aotorisation dn gonvernement ». Le gonver

nement impérial y répondit par des protestations et des menaces,

où l'on ne se sonciait nollement des traités de 183!) garantissant

notre neotralité belge. Et le conflit s'orienta si bien vers one

solotion sanglante qo'on plan de mobilisation fnt dressé par Niel

et la qoestion dn casns belli posée ao conseil des ministres. La

gnerre était inévitable. Ce qoi l'empêcha d'éclater, ce fnt l'éner

giqne intervention de l'Angleterre, qni rappela la France an

respect des traités et de la nentralité belge.

De l'étnde de M. De Lannoy — sobstantielle, bien condnite,

haotement instrnctive — se dégage cet enseignement, qoe n nons

ne conserverons notre indépendance qoe si nons sommes en état

de la défendre nons-mêmes. » J. Vermant.

70 K. Denis. Ln fondation de l'empire allemand, 1852-1871. Paris,

Colin, 1906, in-8, vm-52Sp. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 304-305 =

A. De Ridder.)

A propos dn désir de Napoléon III d'annexer nos provinces,

l'Anteor sontient ce qn'on poorrait bientôt appeler la thèse fran

çaise : ce désir, si tontefois jamais désir sérienx il y ent, ne pent

être venn h l'emperenr qn'à la snite et par la faote des insinnations

de Bismarck'.

71 Vandepitte. Notre vieille Flandre, depois ses origines. Paris-Lille,

Leltort, 1906, 2 vol. in-8, XXX1I-398 etô38 p. (ABelges. 1907, t. IX,

p. 8 = II. Dnbrnlle ; RUE. 1907, t. VIII, p. 220-221.)

Qoelqnes lectnres intéressantes parfois pas assez docnmentées.

V. AnÉm. 1905, t. LV, p. 441.

72 Hannedonche et Minon. A travers la France septentrionale

(histoire, archéologie, géographie, folklore). Paris, Hatier, 1905,

in-8, 304 p.

73 [LVI, 288] V. Fria. Blavotins et Ingherkins. Une goerre privée

dans la Flandre maritime an XII° siècle. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 275-276 = II. Coppieters Stochovo.)

74 L. Willems. Notes sor la qoerelle des Blanvoets et des Isengrins. —

GOGBoll. 1906, t. XIV, p. 253-285. (AnÉm. 1907, t. LVII,

p. 77-81 = E. van Cappel.)

75 [LVI, 281] K. Wenok. Philipp der Schoae von Franhreich ; seir,t

Personlichheil nnd das Urteil der Zeilgenossen. — (BÉC. 1906,

t. LXVII, p. 272 = Arni. d'Herbomez.)
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76 Th. Sevens. Hoehen en kanten op Groeninge. — BGOK. 1906-

1937, t. IV, p. 35-48.

Aanwijzing van de nanwkenrige ligging en richting van de

wegen en waterloopen die Groeninge doorkrnisten, en beschrijving

vao den grond die in 13')2 tot slagveld diende. Dit, ter terecht

wijzing van de vele «onnanwkeorigheden, welke men in groote

en kleine boeken rakende het slagveld vindt, zelfs in de nitgaven

in 1902 of later verschenen ». Eene opmerking : de bronnen, hier

aangehaald, dagteekenen meestal nit de XVe en zelfs latere

eeowen. Dat men daaroit pntte om de ligging vast te stellen van

straten en beken, goed; maar als het geldt den aard en het nit

zicht van don bodem te beschrijven, of en waar het akkerland

of weide of meersch was in 1302, dan zijn, meenen wij, latere

bronnen niet zonder omzichtigheid tc bennttigen. E. V. C.

77 Th. Sevens. De hooge adel van Vlaanderen op net slagveld van

Groeninge. — BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 49-66.

Opsomming, naar de bronnen van den tijd, van een vijftigtal

edelen, die streden op Groeninge. Daarnit blijkt het aandeel van

den adel in den strijd van 1302, hoe men ook bewere dat « la

noblesse et le patriciat ayant abandonné la caose nationale, la

cavalerie manqnait. Senls Gny et Gnillanme étaient montés ainsi

qo'nne dizaine de chevaliers ».(Pirenne. Hist.de Belg. 2 éd. ,1.389.)

E. V. C.

78 Bon de Maere d'Aertrycke, Mémoire snr la gnerre de Flandre,

de 1302 à 1304. (BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 92-93 = J[os.]

B[ethnne].)

79 R. Dollot Une chonannerie flamande en 1813-181 1. — Revne

d'histoire diplomatiqoe, 1906, t. XX, p. 407-423. (ABelgcs. 1906,

t. VIII, p. 279-2S0 = F. Magnette.)

Analyse de l'onvrage de P. Fanchille. Une chonannerieflamande

ao temps de l'Empire (1813-184). Lonis Frnchart, dit Lonis XVII,

d'après des docnments inédits. V. AnÉm. [LV, 304|.

Goerre de partisans. Comités d'insorrection à Brnxelles, Gand,

Broges.

80 [LVI, 279] Vlaamsch België sedert 1830. Stndiei'n en schetsen

bijeengebracht door het algemeen Bestnnr van hel Willemsfonds,

ter gelegenheid van het jnbeljaar 1903. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 133-136 = II. Van Hontte.)

81 Vlaamsen België sadert 1830. T. II. Schets eener Geschiedenis

(1er Vlaamsche Beneging, door P. Fkedeeicq. Gent, Voylsteke,

1906, 2ü6p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 5-7 = H. Van Hontte.)

82 Omond. Broges and West-Flanders, with colonred illnstrations

by Forestier. London, Black, 1906, in-8 carré, x-187 p.

Œovre de volgarisation.
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83 [LV, 308 ; LVI, 187] H. Dnbrnlle. Cambrai à la fin dn moyen

âge (XIII°-XVIe siècle). (RIPB. 1905, t. XLV1II, p. 285-286 =

L. Halphen.)

81 V. Fris. La maison de la rue de la Monnaie [à Garni]. — GOGBnll.

t. XIV, 1906, p. 364-368.

Emplacement, nom et occopants des maisons de cette roe ao

XV siècle, d'après les livres de cens et de rentes, les registres

des échevins, les dénombrements des fiefs.

85 Warneton. Notice historiqne et archéologiqne. — BGOK. 1906-

1907, t. IV, p. 103-108.

86 Wervicq. Notice historiqne et archéologiqne. — BGOK. 1906-

1907, t. IV, p. 108-111.

87 [LVI, 74, 424] Z. Y. X. Gammerages, Waarmxarde. (ABelges.

1906, t. VIII, p. 273 = J. Laenen.)

2. HISTOIRE SPÉCIALE.

A. Histoire des institntions et dn droit.

88 [LVI, 432] J. de Pas. L'échevinage de S. Orner (1144-1790).

(ABelges. 1907, t. IX, p. 43 s. = C. de Borman.)

89 Arm. d'Herbomez. A propos des baillis d'Arras sons le règne

de Saint Lonis. — BÉC. 1906, t. LXVII, p. 451-458.

L'examen des comptes de la ville de Tonrnai ponr les années

1240-1243, établit qo'à cette époqoe le bailli d'Arras avait la ville

de Tonrnai dans son ressort. M. D. passe en revne les affaires qne

le bailli d'Arras a po avoir traité à Tonrnai et dans d'aotres villes

d'Artois, dn Hainant et de la Flandre. Il examine anssi la qnestion

de la plnralité des baillis d'Arras.

La ville de Tonrnai anrait ressorti an bailli d'Arras depnis la

fin de l'année 1187 jnsqoe vers 1267. A. D. M.

90 Contnmes des Pays et Comte de Flandre. Qnartier de Gand.

T. X. — Contnmes de la Seignenrie de Saint-Pierre, lez Gand,

éd. D. Bekten. Brnxelles, Goemaere, 1905, in-4, 616 p. (ABelges.

1907, t. IX, p. 2-3 = H. Coppieters Stochove.)

Avec nne introdnction importante. V. AnÉm. [LVI, 37].

91 Arm. d'Herbomez. Les Constitotions de Tonrnai sons Philippe

de Valois. — XRUD. 1903, p. 351-381; 454-476. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 278-279 = L. Verriest.)

92 [LV, 441] H. Pchl. Die Enlstekong des Belgischen Staates (ond

des Nordientschen Blindes). Eine staatsrechtliche Stodie. (Abhand-

lnngen ans dem Staats-Verwaltongs-nnd Vôlkerrecht. Band I,

Heft I). Tùbingen, Mohr, 1905, in-8, 54 p. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 207-209 = F. Magnette).

Discnssion dn point de vne jnridiqne.
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B. Histoire économiqne et sooiale.

93 [LVI, 273] L. Q-illlodts-van Severen. Carlnlaire de l'ancienne

estaple de Brnges. T. IV. (RBN. 1906, t. LXXI1, p. 378-379 =

A. de Witte ; ABelges. 1906, t. VIII, p. 289-290 = J. Covelier.)

91 [LVI, 263.] Reoneil de doonments relatif/ à l'histoire de

^indostrie drapière en Flandre, tome I, éd. G. EsriNAS et

H. Pirekke. (MA. 1S06, 2* sér., t. X, p. 243 ss. = M. P.;

AnÉm. 1907, t. LVII, p. 81 = A. van Znylen van Nyevelt.)

95 Mémoire concernant la sitnation économiqne de la Flandre mari

time en 1699, éd. A. de Saint-Léger. — AnEN. 1907, t. III,

p. 84-104 (à soivre).

Mémoire issn d'nne initiative privée, composé [par l'intendant

Barentin] en vne d'obtenir des conditions meillenres ponr le

commerce de Dnnkerqoe. Le roi accéda aox vœnx de l'antenr.

La ville de Donkerqne y gagna des avantages économiqnes im

portants; et... l'histoire à son toor y gagna nn excellent tablean

de l'état do commerce, de l'indostrie et de l'agricoltnre de la

Flandre maritime à cette époqne. L'édition a dû se faire soivant

des copies, l'original s'étant égaré.

V. AnÉm. [LVI, 46, 443] et plos loin n° 99, la mention d'antres

oovrages analognes de M. de Saint-Léger.

96 J. Finot. Élndes historiqnes snr les relations commerciales entre

la Flandre et la répobliqne de Gènes an moyen âge. Paris, Picard,

1906, in-8, xn-381 p. V. AnÉm. [LVI, 90].

97 Alfred Doren. Dentsche HandiverXer nnd Handwerkerbrnder-

schaften im mittelalterlichen Italien. Berlin, Prager, 1903, in-8,

iv-lB0p. Fr. 6.25. (R1PB. 1906, t. XLIX, p. 249-252 = G. Des

Marez.)

Livre précieox ponr notre histoire.

Dans la seconde moitié do XIVe siècle, les lottes sociales

provoqoèrent de fréqnentes émigrations vers l'Angleterre,

l'Allemagne, l'Aotriche, la Styrie et les villes Italiennes. Florence,

où l'indnstrie drapière était particolièrement florissante, fot le

centre où affloaient les tisserands immigrés. Les Flamands avec

les Brabançons se joignirent anx travailleors originaires des villes

allemandes. La colonie était groopée localement et occopait des

roes entières. A sa tête se tronvait nn comité chargé de maintenir

le bon ordre entre les immigrés et de veiller à leors nécessités

indostrielles. Vers 1420 lo groope général se divise en deox con

fréries : celles des Haot-Allemands et celles des Niederdenlsche

(Flamands, Brabançons, Rhénans). Cette dernière possédait on lien

do sépnltnre dans le convent de Saint-Sanvenr; elle fnt antorisée

à l'orner de peintores et de monnments fonéraires. Elle semble

avoir disparn vers 1440.

M. Doren pnblie en appendice le règlement de 1436, rédigé

en langne flamande. E. V. C,
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98 Prosper Claeys. Les association» d'onvriers débardenrs oo

portefaix, « airbeyders », à Gand an XVIII° siècle. Gand, 1906,

88 pages. (Extrait des AnGOG. t. VIII.)

Ces associations d' Aerbeyders, reconnoes par l'Etat et par le

magistrat commonal, peovent se ranger en trois catégories:

1° les Offices on emplois qoo les échevins de la Keore on les

échevins des Parchons vendaient pnbliqnement an profit de la

ville, on conféraient directement moyennant nne somme à verser

dans la caisse commonale ; 2° les confréries on gildes réglementées,

composées de la même manière qoe les aotres corps de métiers ;

3° l'association des Wijnschroeders, classée parmi les Neringen on

grands corps de métiers.

Chacnne de ces associations jooissait de certains privilèges

déterminés, soit en raison de la natore des marchandises qn'elle

avait le droit exclosif de charger et de décharger, soit en raison

dn qoartier de la ville dans leqnel elle senle ponvait travailler.

Ces privilèges excitaient des qoerelles mnltiples entre les différen

tes associations et soomettaient à on joog véritablement tyran-

niqne les habitants et principalement les négociants et indnstriels

de la ville.

L'aoteor décrit les associations existant encore à Gand ao

XVIIIe siècle, leor fonctionnement, leor organisation, leors

privilèges. Tont cela constitoe on des aspects les plos cnrieox de

la vie corporative et des osages commercianx et indostriels de

cette époqne.

En 1794 l'application à la Belgiqoe des lois françaises snr la

liberté dn travail et la soppression des corporations, entraîna la

disparition des associations d' Arbeyders. Dès 1802, celles-ci forent

en partie rétablies. Si elles n'avaient plos les mêmes droits, ni la

même existence légale qo'avant l'annexion de notre pays à la

France, elles possédaient cependant encore nn véritable monopole.

E. V. C.

99 A. de Saint-Léger. La rivalité indnstrielle entre la ville de Lille

et le plat pays et l'arrêt dn conseil de 1762 relatif an droit de

fabriqner dans les campagnes. — AnEN. 11K)6, t. II, p. 367-404.

(RQH. 1907, t. LXXXI, p. 261 = A. Isnard.)

100 Fr. Wolters. Stodicn nber Agrarzostande nnd Agrarprobleme in

Franhreich von 1700 bis 171)0. Leipzig, Dnncker ond Homblot,

1905, ix -438 p. F. 12.50 (RIPE. 1906, t. XLIX, p. 328-335 =

G. Des Marez.)

4 chapitres : le premier décrit la sitoation agraire et spécialement

le fractionnement de la propriété, avant la Révolntion. Le second

s'occope des théories agraires en vogoe ao XVIIIe siècle: elles se

caractérisent sortont par denx tendances opposées, l'nne voolant

réaliser la propriété individoelle, l'antre la propriété collective.

Le troisième chapitre étndie l'inflnence de ces théories snr la
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sitnation agraire, snr les lois, les institotions, l'amélioration des

coltores, l'abolition dn système féodal. Enfin le qnatrième chapitre

constitne one étnde fooillée dn décret dn 2 nov. 1789 confisqnant

les biens ecclésiastiqnes.

101 E. T. Hamy. La vie rnrale an XVIII° siècle dans le pays

reconqois. Etode de sociologie et d'ethnographie. Bonlogne-

snr-mer, Hamain, 1906, in-8, 6O p.

102 [LVI, 446] L. Stroobant. Les dépôts de mendicité en Belgiqne.

Notice historiqoe. — llivista Pénale, Torino. 1905, t. LXII, 5e fasc ,

11 p. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 281 = C. Charlier.)

Incidemment on mot snr l'histoire d'établissements semblables

dans les siècles passés.

103 [LVI, 300] A. de l'Arbre. Le salaire tarifé dn bonrrean de

Gand, opérant hors ville. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 276-277 =

H. Coppieters Stochove.)

104 P. Sébillot. Le Folklore de France. Paris, Gnilmoto, 1904-1905,

in-8, t. 1 : vi-496 p. F. 16; t. II : 478 p. F. 16 ; t. III : 541 p. F. 18.

(W. 1906, t. XIV, p. 392-395 = O. Colson.)

A peo près la moitié d'on vaste onvrage de synthèse. Collection

docomentaire classée méthodiqoement et sans vaine littératnre.

Le premier volome foormt le folklore des phénomènes astrono

miqoes et géologiqnes; le second celoi.de la mer; le troisième est

consacré à celoi de la fanne et de la flore. Il va sans diro qne le

terme « France » représente tons les pays de langoe française.

105 R. Bertrand. Faits et nsages des Flamands de France.— UFBnll.

1906, t. IX, p. 297-333 (snite et fin).

V. AnÉm. [LVI, 447.] Détails d'nn certain intérêt sor les

récréations popnlaires, le colte des morts, les soperstitions dans

la Flandre française.

C. Histoire dea lettres et des sciences.

106 A. Bayot. Fragments de mannscrits tronvés anx archives générales

(to royanme (deoxième notice*. — RBAB. 1906, t. IV, p. 411-450.

Parmi ces docoments noos devons mentionner nn feoillet de

parchemin contenant nn fragment dn roman en vers de Baodooin

de Flandre, prototype dn Livre de Bandonin de Flandre (Cf.

RliAB. 1903, p. 361-370), et décris d'one colossale composition

qoi devait comprendre nne histoire entière des croisades. Le fond

do roman de Bandonin de Flandre en anrait constitné la qoatrième

branche.

Ce fragment daterait de la seconde moitié dn XIVe siècle.

107 Edw. Gailliard. Fen fragment van Maerlant's Wapene Martijn.

Gent, Sifiér, 1905, in-8, 49 p.
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108 [LVI, 200] G. Kalff. Geschiedenis der Nederlandsche Letterlnnde.

I Deel. (RHBBnll. 1907, t. X, p. 51-52 = 0. Van Hanwaert.)

109 [LVI, 302] A. Roersch. Qoelqnes considérations générales sor

la Renaissance des Lettres en Belgiqne. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 276 = H. Coppieters Stochove.)

110 « De Mastbloem » rcderijkhamer van Crnyshantcm. — AnAAo.

1906, t. I, p. 60-72. Bijlagen. lbid. p. 85-89. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 308-309 = P. Bergmans.)

Cette société reçot sa charte de fondation de la Chambre dn

Saint-Esprit à Broges, en 1628. Cette charte se troove parmi les

docnments édités.

111 P. Mansiîra. Esqnisse de l'histoire des mathématiqnes en Belgiqoe.

— RQS. 1907, 3° sér., t. XI, p. 270-285.

Dans la riche galerie des mathématiciens belges, one place

d'honnenr revient à denx Brogeois : Simon Stevin (né en 1548,

mort h Leyde en 1620), l'illostre créateor de la statiqoe et de

l'hydrostatiqoe modernes ; Grégoire de Saint-Vincent (né en 1584,

mort h Gand en 1667) qni tronva d'innombrables théorèmes sor

les coniqnes et traita poissamment, dans son Opos geometricom

(1647), les qoestions de qoadratores et de cnrbatnres.

Après la période de stérilité qoe représente le dix-hnitième siècle

dans le domaine des mathématiqoes, nne anbe radieose se leva

sor la Belgiqne indépendante et libre. Il convient de citer ici

E. Catalan (1814-1894). Il est Français, mais naqnit h. Broges et

professa, de 18(15 à 1884, h l'Université de Liège.

A la fin de cette instrnctive « esqoisse », M. le professeor

Mansion indiqoe la bibliographie relative à l'histoire des sciences

mathématiqoes en Belgiqoe. J. Vermant.

112 V. Brants. La facnlté de droit de l'Université de Lonvain à

travers cinq siècles (1426-1906). Lonvain, Ch. Peeters, 1906, in-12,

xiv-216 p. Fr. 3.50. (MBBoll. 1907, t. XI, p. 78-80 = F. Collard ;

RL. 1906-1907, t. XVIII, p. 149-158= C. Rhote.)

113 Chan. H. Rommel. Nécrologe de la Société oVÉmnlation. —

AnÉm. 1904, t LIV, p. 301-302.

114 Chan. H. Rommel. M. Edonard Neelemans. — AnÉm. 1904

t. LIV, p. 303-310.

Notice biographiqoe. M. Neelemans est l'anteor de plosienrs

oovrages appréciés sor l'histoire de la ville d'Eecloo et de la

commone de L:onbe!\e.

115 Chan. H. Rommel. Le Chanoine A. De Leyn. Notice biographiqne.

(Extrait des AnÉm. 1901, t. LIV). Broges, De Plancke, 1906,

in-S°, 41 i).

M. le chanoine Rommel excelle n retracer la vie et l'œovre des

personnalités marqoantes de la Flandre. Poor être sincèrement

admirative, la notice qn'il vient de consacrer an regretté M. De
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Leyn n'en constitne pas moins nne contribntion préciense à

l'histoire locale. On y voit revivre, en des traits d'nne parfaite

jostesse, la sympathiqne fignre de M. le Chanoine De Leyn.

On ne résome pas en qnelqoes lignes les nombrenx détails

recneillis dans cette biographie. Qn'il nons soffise de dire qn'ils se

rapportent principalement à l'histoire dn collège de Brnges où

M. De Leyn fnt snccessivement directeor des conrs préparatoires

et dn pensionnat, pnis principal.

Les travaox historiqoes de M. De Leyn noos intéressent

particnlièrement. Étndiant en droit, ses premiers essais historiqnes

forent le point de départ dn grand et consciencieox onvrage

Esqoisse biographiqne de Pierre de Corle (Cnrtins) premier évêqne

de Brnges, ancien professenr de V Université de lonvain (Lonvain,

1863, in-8°de 789 pp.). Les défants de méthode qoi déparent cette

œovre de longne haleine n'ont pas entièrement disparn des

esqoisses biographiqnes de MM. les chanoines Van de Pntte et

Andries, écrites conamore et pobliées dans les AnÉm. (t. XXXIV,

p. 269-394, t. XL, p. 239-470). An genre biographiqne, qne

M. De Leyn cnltivait avec one prédilection marqnée, se rattache

son Éloge fnnèbre de M. Émile Minne, qni fnt pendant vingt-cinq

ans principal dn collège S'-Lonis (Broges, 1879), ainsi qne les

charmantes notices qn'il inséra, en sa qnalité de secrétaire, dans

les registres de la fabriqoe d'église de S'-Sanvenr : on y relève

«josqn'à dix-neof biographies, formant ponr la plnpart la matière

d'one brochore de 10 à 15 pages et remplies de détails qne l'on

chercherait vainement ailleors ». Enfin sait-on qne les pages

paroes dans les AnÉm. ponr l'année 1896, soos le titre : Le

bienhenreox Idesbrdd van der Gracht — son cnlte à Brnges, sont

détachées d'one biographie largement conçne et solidement

docnmentée, qni n'atiend qne la pnblication. J. Vermant.

D. Histoire de l'art.

116 [LVI, 457] J. Helbig. l'art Mosan, T. I. Des origines à la

fin do XV siècle. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 302-303 =

M. Laorent.) ''

H" [LV, 478; LVI, 206] Fierens-Gevaert. La Renaissance septen

trionale et les premiers maîtres des Flandres (BÉC. 1906, t.; LXVII,

p. 281-283 = A. Boinet.)

118 J. Casier, l'art flamand à la Conr de Philippe-le-Har4i- —

ABAnBnll. 1906, p. 258-271, 7 pl. hors-texte.

Une conférence érndite et intéressante snr i'efflo,resçence de

l'art flamand à la Coor de Boorgogne, et spécialement sor le

travail de décoration de la Chartrense de Champm.pl , dû h des

artistes flamands. Parmi cenx-ci brille an premier plan Claos

Sloter. Les créations géniales de cet artiste, et notamment son
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œnvre-maitresse, le Pnits de Moïse font l'objet d'nne description

détaillée et jnstement admirative. Voir AnÉm. [LYI, 116].

A. D. M.

119 J. Helbig. Le baron llethnnc, fondatenr des écoles Saint Lnc.

Étnde biographiqne. Préface par le comte Yerspeyen. Broges,

Société Saint-Aognstin, 1906, in-4, 400 p., ill. F. 20. (ABelges.

1907, t. IX, p. 3-5 = G. Knrth.)

120 K. Lemaire. Les origines dn style gothiqne en Brabant. 1" partie.

L'architectnre romane. (Université de Loovain. Recoeil de travaox

pnbliés par les membres des Conférences d'histoire et de philologie.

Fasc. 15. Brnxelles, Vromant et Cie ; Paris, A. Fontemoing, 1906,

in-8, xi-312 p. F. 10. (ABelges. 1907, t. IX, p. 44-45 = M. Laorent.

121 Chan. H. Rommel. Charles De Wnlf architecte, directenr des

travanx de la ville dt Brnges. Notice biographiqne avec 3 annexes.

Extrait des AnÉm. 1901, t. L1V. Brnges, Do Plancke, 1906, 68p.

1 pl. hors texte.

122 Ch. De Wnlf. La restaoration dn trtforinm de l'église Notre Dame

à Brnges. — MABnli. 1906-1907, t. VI, p. 77-89, 25 figores.

Il est point possible de résomer en les qnelqnes lignes d'one

notice bibliographiqoe one vie laboriense comme le fot celle do

tonjonrs regretté Ch. De Wnlf. Les pages qne lni consacre

M. le chanoine Rommel le pronvent. Bornons-noos donc à citer

les différents chapitres composant cette attachante biographie :

1° Premières années de M. Ch. De Wnlf. Ses étndes artistiqoes.

2° Les voyages d'étndes de M. De Wolf et ses rapports annnels.

3° M. De Wolf, professeor à l'Académie de Broges et directenr

des travaox de la ville. Constrnctions et restanrations (soivi d'nne

liste des œovres de l'architecte). 4° Les travanx de M. De Wolf

à l'église Notre Dame. 5° M. De Wnlf et les Sociétés d'art on

d'archéologie. M. De Wolf et ses élèves. Sa bibliographie. La

« Porte des bandets ». 6° Dernière maladie, mort et fonérailles de

M. De Wnlf.

Notons tontefois ce fait assez extraordinaire qne pendant son

édocation pnrement classiqoe, M. De Wnlf s'intéressait déjà

vivement à nos anciens monnments romans et gothiqnes et les

étndiait avec ferveor. [Snivent en annexes: 1° Des notes complé

mentaires de M. l'abbé Hoornaert, ancien professeor et ami de

notre éminent concitoyen. 2° Fragments d'nne étnde snr l'église

Notre Dame a Brnges, par Ch. De Wnlf. 3° Planches indiqoant

les diverses époqoes de la const-nction. de l'église Notre Daine,

accompagnées de plosieors extraits d'archives se rapportant à la

constrnction de cette intéressante églUe.

Arrêtons-noos ù la seconde annexe ponr citer les conclosions de

l'aoteor: « C'est à cette époqoe, je pense, (1180-85) qo'il faot

attribner la plos grande partie de la grande nef, y compris le
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transept avec ses bas côtés, et la façade occidentale n p. 61. Les

piliers de la nef étaient formés de colonnes monocylindriqoes,

sormontées de chapiteanx à donble rang de crochets. La nef primi

tive n'était pas voûtée, mais était converte d'nne charpente

apparente. Les voûtes des bas côtés no sont pas primitives.

Cette attachante étnde se complète par la description de la

restaoration do triforinm pnbliée par le Bnlletin des métiers d'art.

C'est l'exposé complet avec dessins et photographies à l'appni, des

recherches et étndes faites par M. De Wnlf en vne de cet impor

tant travail qn'il a pn mener à si bonne fin. Voir AnÉm. LVII,

p. 94.
Ne terminons pas sans avoir remercié Mme De Wolf qni en

permettant l'édition des docnments de fen son mari, a grandement

mérité de l'archéologie. H. Hoste.

123 H. Hoste. Correspondance. — RAC. 1906, 5* sér., t. II, p. 401-404.

Notes illostrées concernant qnelqnes églises en voie de restan

ration : N. D. à Broges, l'église deWendoyne, N. D. dePoperinghe,

l'église de Vive-Saint-Bavon.

124 E. G[evaert]. Renaissance. — MABnll. 1906-07, t. VI, p. 201-211.

Le retoor aox formes traditionnelles de l'architectnre primitive,

qoi s'est manifesté à Brnges depnis plnsieors années, donne lien

aox qnelqoes considérations qni sont le snjet de cet article.

125 E. Q[evaert]. Notes ponr l'étnde des monnments fnnéraires. —

MABoll. 1906-07, t. VI, p. 212-213.

126 E. G[evaert]. Une piscine litnrgiqne à Damme. — MABnll.

1906-07, t. VI, p. 152-153.

Intéressant spécimen de piscine simple do XIVe siècle.

127 C+. Hnlin. La peintnre mnrale de la rne de la Monnaie à Gand. —

GOGBoll. 1906, t. XIV, p. 299-302.

Cette peintore représente la Cène; l'antenr présnme qne c'est

l'œovre d'nn artisan artiste gantois, qoi s'est inspiré des tableanx

de Qninten Metsys. La peintnre daterait de la fin dn XVe on dn

commencement dn XVIe siècle.

128 J. Van den Gheyn, S. J. Le mobilier de l'hôtel de Arassan à

Brnxelles en 1618. — ABAnBoll. 1906, p. 224-234.

Etnde de l'inventaire et de l'acte d'estimation des biens menbles

qoi se troovaient dans l'hôtel de Nassao à la mort de Philippe-

Goillaome, prince d'Orange. On tronve dans ces docnments le

relevé méthodiqoe de l'orfèvrerie, vaisselle et bijoox, de la garde-

robe et des meobles, enfin la liste des tableaox. Il est à noter qne

cet inventaire fot dressé par des gens dn métier ; ainsi les tableaox

fnrent inventoriés et estimés par Otto Vaenins et Henri De Clercq.

Le 1t. P. Van den Gheyn, en donnant l'analj-se sommaire de cet

inventaire, nons permet de joger dn mobilier de cette maison

princière et de la vie qn'on y menait; il foornit aossi one foole
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d'indications pleines d'intérêt ponr les diverses branches de

l'archéologie. Notamment l'indication des tableanx soffira, peot-

être, ponr identifier certaines œnvres. A. D. M.

129 A. J. Wanters. Catalogne historiqne et descriptif des tableanx

anciens dn Mosie de Brnxelles. 2e édit. Brnxelles, G. Van Oest,

1906, in-8, xlvi-301 p. F. 3,50.

130 A. Hooqnet. M. A. J. Wanters et les primitifs tonrnaisiens.

— AT. 1TO, t. II, p. 202-204.

Critiqne de certaines assertions de M. Waoters dans son Cata

logne historiqne et descriptif des tableanx anciens dn Mnsée de

Brnxelles an sojet de Roger de la Pastnre.

131 H. Kervyn de Lettenhove. L'exposition des primitifs à Brnges

en 190Z. — AnÉm. 1906, t. LVI, p. 409-431 (snite, à snivre).

(ABelges. 1907, t. IX, p. 16 = J. Cnvelier.)

132 [LVI, 108] E. Firmenich-Richartz. Exposition de l'histoire

de l'art à Dnsseldorf. Les tableanx flamands. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 313 = J. Cnvelier.)

133 Fierens-Gevaert. La Peintnre ancienne à l'exposition de Liège

en IMi. — AAF. 1906-07, t. II, p. 85-90.

Les peintres liégois sont inférienrs aox peintres flamands, et

fnrent sonmis à leor inflnence. Patenir et Blés sont les plns

remarqnables représentants de l'école Mosane. Ils se sont sonvent

inspirés de Gérard David. P. v. D. W.

134 E. Dnrand-Gréville. Les primitifs flamands à l'exposition dn

Gnildhall.—A\F. 1906-1907, t. II, p. 53-72.

Ce critiqoe d'art passe en revoe les principaox tableaox de

l'école des primitifs flamands, qni fnrent exposés a Londres. Il en

donne nne conrte description, et en discnte les attribntions. Pln

sienrs de ces primitifs avaient été exposés à Broges en 1902.

P. t. d. W.

135 Robert Hénard. L'Art flamand à la collection Dntnit. — AFF.

1906-1907, t. II, p. 75-87 (snites). (ABelges. 1906, t. VIII, p. 313 =

J. Covelier.)

Cet article est consacré à l'étode des tableanx de l'école flamande

faisant partie de cette collection. Celle-ci ne renferme ancnn

primitif remarqnable, mais l'école de la renaissance flamande y

est représentée par plnsienrs œnvres de valeor. Citons des Teniers,

des Bronwcr, des Gonzalès Coqnes, ainsi qoe des esqnisses de

Robens et de Van Dyck. V. AnÉm. [LVI 487]. P. v. d. W.

136 [LVI, 470] K. Voll. Die altniederlândische Mxlerei von Jan

van Eyck bis Memling. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 264-267 =

Fierens-Gevaert.)

137 G. d'Aveuel. Les riches depnis sept cents ans. Honoraires des

artistes peintres et scnlptenrs. — RDM. 1907, t. XXXVII,

p. 575-603.
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Cette intéressante étnde nons fait connaître, entre antres, les

honoraires qoe toochaient ponr lenrs tableanx les grands maîtres

de l'école flamande. Hogo Van der Goes recevait en 1468, 22 francs

par jonr poor brosser des décorations qni devaient servir à la

joyeose entrée de Charles le Téméraire à Brnges. Memling reçnt

en 1480, 738 francs ponr les qoatre volets dn rétable de la gilde de

Saint-Jean et de Saint-Lnc à Broges. Bernard Van Orley reçnt en

1508, 445 francs ponr le portrait du roi de Castille, et 272 francs

poor le portrait dn roi de Hongrie. Les sommes reçoes par Rnbens

et Van Dyck, comme prix de lenrs œovres, étaient déjà nn pen

plos importantes ; mais elles sont encore minimes, si on les compare

à la valenr actnelle de ces tableanx et anx prétentions de nos

peintres modernes. Il fant cependant bien tenir compte de la valenr

relative de l'argent anx diverses époqoes. P. v. D. W.

138 H. Hymans. Un point d'histoire. — ABAnBnll. 1904, p. 251-259.

Étode historiqne de l'ordonnance de 1773, par laqnelle Marie-

Thérèse affranchit les arts de la jnrisdiction des corps de métiers.

M. Hymans étndie les antécédents de ce décret — à Broges cet

affranchissement était accompli dès l'année 1717 — ; et expose la

sitoation des arts après cette importante mesnre. Il l'établit

sortont d'après nn livre pnblié à Gand en 1777 : Nietmtn verlichter

der Konstschilders, Vernissera en Marmelaars en aile andere

Uefhebbers dezer lofbare knnsten, nn mannel ponr les aspirants-

artistes. Ce livre comprend en appendice le tablean de la sitoation

des principales villes brabançonnes et flamandes, an point de vne

de leor vitalité artistiqne. Brnges, Gand, Conrtrai, Andenaerde y

ont leor place. A. D. M.

139 M. Siebert. Die Muionnendarstellnng in der altniederlandischen

Knost von Jan van Eyck bis tn den Manieristen (znr Konst-

geschichte des Anslandes. Fasc. 41). Strassbonrg, J. H. E. Heitz,

1906, in-8, vm-48 et vn-232 p. M. 20.

140 V. Fris. Bibliographie des van Eyck. — GOGBnll. 1906, t. XIV,

p. 313-333.

Liste provisoire des travaox sor les Van Eyck. Plos de 300 écrits

sont mentionnés. Cenx qni contiennent des docnments anthenti

qnes on des textes littéraires anciens concernant les Van Eyck

sont marqoés d'nn signe spécial.

Cette liste est nn extrait de la « Bibliographie de Gand an

moyen-âge » V. la Chroniqne dn présent fascicnle p. 99.

141 [LVI, 471.] E. Dnrand-Gréville. Hnbert Van Eyck, son œnvre

et son infloence. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 310-311 = J. Cnvelier.)

142 M. Hontart. Jacqnes Daret, peintre tonrnaisien dn XV° siècle. —

RT. 1906, t. II, p. 172-174 ; 1907, t. III, p. 5-8 (à snivre).

Importante contribntion à l'histoire de la peintnre a Tonrnai,

an XV° siècle. Détails snr la vie et les œnvres do Robert Campin,
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le maître de Roger de la Pastnre. Campin serait natif de Valen-

ciennes en Hainant. Le problème Roger Van der Weyden — Maître

de Flémalle pronve l'existence d'one tradition d'art tonrnai-

sienne. — Extraits de testaments dn XVe siècle contenant la

description de monnments commémoratifs, d'antels domestiqnes,

de tableaox, de statnes enlnminées, de peintnres sor tissos. —

L'atelier de Campin où fot reçn en 1427 Jacqnes Daret, en qoalité

d'apprenti.

143 [LVI, 110] E. Baes. Sor qoelqnes œnvres de Rogier Van der

Weyden. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 313 = J. Cnveiier.)

144 G. Canllet. Note snr nne œnvre exécntée par le peintre Vaust

Betlegambe {de Donai) ponr l'abbaye de Messines en 1615-1616. —

BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 142-144.

Il s'agit d'nn retable d'antel, représentant « l'histoire de la

Penthecooste ». L'œnvre n'existe plos.

145 J. De Meyer. Trois représentants de l'école brngeoise do

X VIII' siècle. Joseph-Denis Odevaere.—François-Jacqnes Wynchel-

man.— Octave-François Van der Donckt.— Notices biographiqoes.

Broges, K. Van de Vyvere-Petit, 1906, 58 p. et 13 pl.

Faire connaître à ses concitoyens, ces trois représentants de

l'école brngeoise dn XVIIIe siècle, tel est le bnt qn'a eo

M. De Meyer en pnbliant cette monographie. Il nons y retrace à

grands traits, la vie et les principales œnvres de ces trois artistes

nnis par l'art et l'amitié.

Élève de J.-B. Snvée et de David, Odevaere remporta en 1804

à Paris le premier prix de Rome. Il séjoorna pendant hoit années

en Italie, et y fot en relation non seolement avec son ancien

maître de l'académie de Broges, J.-B. Snvée — alors directeor de

l'école française à Rome —, mais encore avec d'antres anciens

élèves de cette académie, parmi lesqnels nons ponvons citer : le

peintre Joseph Dncq, le gravenr Joseph De Meolemeester, l'archi

tecte François Snys et le scnlpteor Jean Calloigne. Ces six artistes

avaient illnstré Broges en remportant toos, de 1771 a 1812, dans

les conconrs à Paris, le grand prix de Rome.

Odevaere revint dans sa patrie en 1813, l'Empereor le nomma

membre de l'Institot de France et le gratifia d'nne médaille d'or.

A la chote de l'Empire il devint peintre dn roi de Hollande, et

l'nt nommé par lni, en 1815, membre de la commission chargée

d'aller reconnaître et reprendre en France, les trésors artistiqoes

enlevés à notre patrie dnrant la domination française. Il monrnt

à Brnxelles en 1830.

La peintnre d'histoire fnt son genre préféré ; parmi ses œnvres

on pent citer: la mort de Phocion, son prix de Rome; le prince

d'Orange blessé à Waterloo; l'inangnration dn roi Gnillaome; ces

denx derniers tableanx sont an mnsée de La Haye. On reconnaît

iî la raidenr de la ligne, ii la correction dn dessin le disciple de
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David. Ses tableanx, comme cenx de son maître, manqnent

d'animation et de vie.

Van der Donckt est nn miniatnriste et nn pastelliste distingné,

qoi fot enlevé par la mort en 1813, dans la fleor de son talent.

Wynckelman, longtemps directenr de l'académie de Brnges, fnt

snrtoot nn mécène générenx, sachant initier et enconrager les

jeones artistes.

Le mosée commonal de Brnges possède plosienrs œnvres

remarqnables de ces trois artistes. Nons espérons qne M. De Meyer

continoera ses intéressantes notices snr les peintres brogeois de

l'école do XVIIIe siècle. Panl van de Walle.

146 [LVI, 112] L. Dimier. Peintores de portraits flamands en-

France à lafin dn XVIe siècle. (ABelges. 1906, t. VIII, 312-313 =

J. Cnvelier.)

147 H. Chabenf. Un primitif, la Circoncision. — RAC. 1906, 5° sér.,

t. II, p. 297-201.

On pent l'attribner, selon tonte vraisemblance, an maître de

Flémalle. L'église où la scène se passe est N. D. de Dijon.

148 C. Tnlpinok. Un tablean flamand an XV siècle. — AAF. 1905,

1. 1, p. 92-94. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 312 = J. Cnvelier.)
n La Vierge entonrée de Saintes » semble l'œnvre d'nn élève de

Memlinc, et rappelle le mariage mystiqne de Sainte Catherine.

L'inflnence italienne est considérable dans ce tableao.

Collection de M. A. Benziger de Glotz, à Solenre.

149 J. Van den Gheyn S. J. Le don de M. Joseph Gielm à la

Bibliothèqne royale de Belgiqne. — RBAB. 1907, t. IV, p. 384-395.

Description des mannscrits et miniatores donnés par M. Gielen

à la Bibliothèqne royale. Parmi cenx-ci plnsienrs sont des spéci

mens remarqoables de l'art flamand.

150 [LVI, H5] M. Verkest. La satire dans le « Knerbonc » d'Yprès.

(ABelges. 1906, t. VIII, p. 312 = J. Cnvelier.)

151 A. Boinet. Un bibliophile dn XV* siècle : le grand Bâtard de

Bonrgogne. — BÉC. 1906, t.LXVII, p. 255-270. (RBAB. 1907, t. V,

p. 38-40 = A. Bayot.)

Antoine de Bonrgogne, après nne vie monvementée, monrnt à

Broges en 1504. 11 avait formé an châteao de la Roche nne très

riche bibliothèqne, dont les mannscrits sont actoellement dispersés

dans nn grand nombre de bibliothèqnes d'Eorope. M. B. dresse

on inventaire aossi complet qoe possible des 31 volomes connns,

qoi portent Veic-libris dn Grand Bâtard. Presqoe toos ces

manoscrits sont ornés de remarqnables miniatnres ; certains sont

de l'école Flamande. M. B. ajoote à cette liste denx manoscrits

retroovés par loi, et dont il donne la description accompagnée de

'rois phototypies très soignées. Le premier est nn bel exemplaire

de la tradoction fslte par Jean de Menng de La consolation de la
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philosophie de Boèce ; il date dn commencement dn XVe siècle ; le

copiste est Johannes Bontefene. Le second est nn snperbe exem

plaire de l'oovrage de Jacqnes le Grant : « Le livre des bonnes

mœnrs », soivi des « Dits moranx des philosophes » de Jacqoes de

Tignonville. 11 a été exécnté vers 1470 ; il contient qnatre grandes

miniatnres et vingt-nne petites ; il a appartenn à Charles de Croy.

C'est, de l'avis de M. Boinet, nne œovre flamande exécotée vers

1465-1470, ù la même époqne qoe la Cité de Dien de Torin, le

Froissart de Breslan (voir nnméro snivant), et le RomnUon de

Brnxelles. Ces denx derniers sont sortis de l'atelier de David

Anbert.

M. Bayot a consigné dans le compte rendn précité certaines

ajontes et remarqoes qoi méritent l'attention des spécialistes.

Ainsi, a la liste des mannscrits dn Grand Bâtard, il ajonte le bel

exemplaire de Gillion de Trazegnies exécnté poor ce prince

également par David Anbert en 1458' A. D. M.

152 S. Reinach. Le mannscrit des chroniqnes de Froissart à Breslan.

— Gazette des beanx-arts, 3e période, 1905, t. XXXIII, p. 371-389.

Exemplaire des chroniqoes, exécoté à Brnges en 1468-1469, par

on plotôt sons la direction de David Anbert. D'après M. R. la

plnpart des miniatnres seraient l'œnvre de Philippe de Mazerolles.

Une des miniatores offre nne vne très exacte de Brnges.

A. D. M.

153 E. Heine. Une me de Brnges dans nne miniatore dn mannscrit de

Froissart de Breslan. — GOGBnll. 1906, t. XIV, p. 377-378.

Cette miniatore, peinte pent-être par Philippe de Mazerolles,

représente la défaite des Gantois devant Broges en 1382, avec

nne vne snr la ville, prise anx abords de la Porte de Gand. Voir

nnméro précédent.

154 [LVI.324]. A. Heins. Essai d'identification de vnes de ville

(Gand?) dans les miniatnres des Henres de Tnrin attribnées anx

Van Eyc\. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 277 = H. Coppieters-

Stochove.)

155 [LVI, 488]. E. Laloire. Le livre d'henres de Philippe de Clives

et de la Marck, seigneor de Ravestein. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 314 = J. Cnvelier.)

156 Qnittance de Drenx Jean, enlomineor de Philippe le Bon. —

BÉC. 1906, t. LXV1I, p. 588.

157 G. Canllet. « La défense de Monseignenr le Dnc et Madime la

Dnchesse d'Anslriche et de Bonrgongne ». Description de cet incn

nable, précédée d'nn aperçn critiqne snr la carrière et l'œnvre de

Jean Brito. — BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 67-90.

Chargé dn classement des archives de l'église Saint-Martin à

Conrtrai, M. G. Canllet en la bonne fortnne de mettre la main

lnr nn précienx incnnable, la Défense de Jean Brito. Cetti
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déconverte fnt d'antant plos henrense qne, à l'exception dn senl

exemplaire complet dn Doctrinal, l'on ne conserve qoe qnelqoes

feoillets des livres imprimés par Brito. Qoant à la Défense, elle

n'était connoe josqn'ici qoe par des fragments de trois exemplaires

et par denx copies manoscrites.

M. G. C. fait précéder son étnde bibliographiqne d'on examen

minntieox de la fameose qnestion, jadis si ardemment discntée, de

« Brito, inventenr de l'imprimerie. » Après avoir exposé le poor

et le contre, il se range do côté de Weale,Bergmans, de Vreese et

aotres, contre M. Gilliodts.

Soit one description détaillée do livre. Qoant à sa valenr intrin

sèqoe, la Défense présente le plos haot intérêt ponr notre histoire

an XVe siècle. Elle est écrite par nn contemporain et projette nn

vive lomière snr les rapports de la Flandre et de la France et snr

la politiqne astnciense de Lonis XI. On y distingne deox parties :

la première (ff. 1-22 v°), historiqoe, passe en revne les événements

depois le traité de Ponilly et l'assassinat de Jean sans Penr (1419)

josqn'ao mariage de Marie de Bonrgogne avec Maximilien

d'Aotriche (août 1477). La seconde partie est plotôt one apologie

de la politiqoe boorgoignonne.

On peot affirmer avec certitnde qne la Défense fnt écrite et

imprimée dorant le dernier trimestre de l'année 1477 on, an plns

tard pen de temps avant l'oovertnre de la campagne de 1478.

L'anteor doit nécessairement être cherché dans l'entonrage de

la dochesse. E. V. C.

158 [LVI, 490]. G. Canllet. Pierre Bonvet, premier typographe

coortraisien [1623-l62'J). (RBAB. 1906, t. IV, p. 458 = Ch. Goffin.)

159 [LVI, 460, 493]. L. Lefebvre. Le théâtre à Lille an XVIII°

siècle. — Notes ponr servir à l'histoire de la mnsiqne à Lille.

(AnEN. 1907, T. III, p. 128-129 = A. de Saint-Léger.)

160 A. Thierry. Les tapisseries classiqnes à l'Exposition de l'Art

ancien Broxellois, t<J<)!i. — AAF. 1905-1906, t. I, p. 142-147;

1906-1907, t. II, p. 44-47, p. 91-96. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 313

= J. Covelier.)

M. Thierry étndie les principales tapisseries qni fnrent exposées

en 1905 a Broxelles. Il croit ponvoir affirmer qne les cartons de

plosieors de ces tapisseries ont été dessinés par les plns célèbres

d'entre les maitres flamands: Hogo Van derGoes, Qnentin Metsys,

Bernard Van Orley, Michel Coxcie. D'après M. Thierry « La

prise de Salins », envoyée à l'exposition par le gonvernement

français, anrait été dessinée par Van der Goes, et anrait été

exécntée en hante lisse à Broges, en 1500. La marqne de l'atelier

de Broges est parlante, c'est nne broche de hante lisse, ponr

signifier qn'on n'y faisait pas de basse lisse. P. v. d. W.

161 [LVI, 495]. J. Ramon Melida. Les tapisseries flamandes en

Bipigne. (ABelges, 1906, t, VIII, p. 813-314 = J. Cnvelier.)
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E. Histoire religiense,

a) Histoire générale.

HISTOIRE RÉGIONAlE, lOCAlE ET CORPORATIvE.

. 162 R. Maere. Les origines de la nonciatore de Flandre. — Etode

snr la diplomatie pontificale dans les Pays-Bas à la fin dn XVIe

siècle. — RHE. 1906, t. VII, p. 565-584 ; 805-825. (ABelges. 1907,

t. IX, p. 18-20 = U. Berlière ; RQH. 1907, t. LXXXI, p. 248 =

E.-G. Ledos.)

Noos croyons snffisant de résomer cette étnde d'histoire générale

d'après les tables de la Revoe d'histoire ecclésiastiqne. I. Intro

dnction. II. Les Pays-Bas et la nonciatnre de Cologne. L'action

politiqne. Fondation de la nonciatnre de Cologne en 1584.

L'action religieose. Les tonrnées apostoliqnes dn nonce Bonomi,

en vne de promonvoir les réformes dn concile de Trente et les

conciles provinciaox qo'il présida à Liège et à Mons noos inté

ressent spécialement. III. Les Pays-Bas et l'intervention ponti

ficale en France. Jérôme Mattencci, commissaire apostoliqne.

Innocent Malvasia, commissaire apostoliqne et nonce. Divers

agents aoxiliaires. IV. Fondation de la nonciatnre de Brnxelles

en 1596. Annexes.

L'origine de la nonciatnre de Flandre est dne à la politiqne

éclairée des Papes, qni servit de gnide et de sontien à la contre-

réforme dans les Pays-Bas; elle se rattache intimement anx

événements religienx et politiqnes de la France et de l'Ailemagne;

ce qoi démontre l'importance internationale de cette institotion.

A. D. M.

163 L. V. Goemans. Het ielgische gezantschap te Rome onder de

regeering der Aartshertogen Albrecht en Isabella (1600-1633). —

BGHB. 1907, t. VI, p. 3-14 (a snivre).

Introdnction à nne étnde de première main, faite d'après des

soorces diplomatiqnes inédites. Cette introdnction comprend :

qnelqnes notions générales sor les nonciatnres; l'histoire de

l'origine de la nonciatnre à Brnxelles ; celle de la fondation d'nne

légation belge à Rome ; la division dn présent travail et le relevé

des sonrces exploitées.

164 [LVI, 216] L. Willaert, S. J. Négociations politico-religienses

entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiqoes {1398-162B). (ABelges.

1907, t. IX, p. 20 = U. Berlière.)

165 L. Willaert, S. J. Négociations politico-religieoses entre l'Angle

terre et les Pays-Bas catholiqnes (1598-1625). — RHE. 1906, t. VII,

p. 585-607; 1907, t. VIII, p. 81-102 (snite, à snivre).

Le R. P. Willaert poursnit la série d'articles qn'il a pnbliés

dans la RHE. (V. noméro précédent) snr l'intervention de
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l'archidoc Albert en favenr do catholicisme et l'intervention des

sonverains anglais en faveor do protestantisme, d'après la collec

tion intitnlée Négociations d'Angleterre (Papiers d'État et de

l'Aodience) conservées anx Archives dn Royanme à Brnxelles.

Dans la première partie de son étnde, le R. P. examine d'abord

les mobiles et les facteors de ce dooble protectorat; pnis il montre

comment les archidocs favorisèrent les catholiqnes anglais en

leor offrant nn asile dans nos contrées et en leor fonrnissant

l'occasion de s'enrôler dans l'armée des Pays-Bas espagnols. Ces

mesores de protection et sortoot les levées de contingents anglo-

écossais et irlandais firent l'objet de récriminations anglaises

parfois très violentes. Plosienrs épisodes, tels cenx qni se rap

portent ao comte de Tyrone et an Dr Gifford, doyen de Lille, font

bien voir qoe les considérations religienses n'étaient pas Pnniqne

mobile de ce donble protectorat. Dans on second point le R. P.

Willaert étodie l'intervention des archidncs en favenr dn catho

licisme en Angleterre. Si l'infloence de l'ambassadenr belge à

Londres fot considérable en favenr des particnliers, l'activité

diplomatiqoe desArchidncs ne prodnisit qoe de minces résnltats en

faveor de la masse des catholiqnes. Certaines négociations, notam

ment celles où il est qoestion dn tyrannicide et dn ponvoir des

papes d'excommonier et de déposer les princes, sont particnlière

ment intéressantes. L'anteor établit très bien les canses, sortont

politiqoes, de l'insoccès do l'intervention des archidncs. Travail

parfaitement mené et richement docomenté. A. D. M.

166 [LVI, 217, 335, 603] Ch. Terlinden. Gnillaome I, roi des

Pays-Bas et VÉglise catholiqne en Belgiqne. T. II. (RBén. t. XXIV,

1907, p. H6-147 = D. U. B[erlière] ; AnÉm. t. LVII, 1907, p. 86 ss.

= P. van de Walle.)

167 J. D. Domela Nienwenlmia. Onze hervormde Kerk in Vlaande-

reuy voornarnelijk te Gent sinds f384. — Stemmen voor waarheid

en vrede. Jg. 42, bl. 35'3 vv., 409 vv.

168 C. Callewaert. Les origines de la collégiale St- Donatien, à .Brnges.

Deox chartes inédites do XIe siècle. — AnÉm. 1906, t. LVI,

p. 395-408. (ABelges. 1907, t. IX, p. 15-16 = J. Cnvelier.)

Ces chartes 1° fonrnissent one preove de l'emploi do style de

Noël à Tonrnai; 2° établissent qoe le cloître de St-Donatien fot

bâti et consacré en 1086; 3° confirment les données tradition

nelles d'après lesqnelles il existait nne chapelle de la S. Vierge ao

Bonrg de Broges, avant qne les reliqnes de S. Donatien y fnssent

apportées par Bandonin Bras de fer.

169 G.C.A. Jnten. Slnsana Sacra. — AnÉm. 1904, t. LIV, p. 217-252,

Eerw. Heer Jnten zet zijne bijdragen voort over de kerke-

lijke geschiedenis van Slois. Zie AnÉm. [LV, 23]. Stennende

vooral op onnitgegeven oorkonden nit net stadaarchief van
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Slnis en het rijksarchief van Middelbnrg, op stadsrekeningen,

resolntieboek en schepenregisters, deelt schrijver een aantal

wetensweerdigheden mede over de broederschappen en de gilden

die te Slnis in de middeleenwen bestonden en over het Catharina-

klooster op de znidkeor gelegen. Daarna niaakt hij eene lijst op

van de gekende pastors van de St. Janskerk, met korte leven-

schets en toelichtingen erbij. Eerst genoenide pastor is Gerardns

Sambnti (voor 1366), laatst- Christine» de Brabandere in 1597. Een

nanwkenrig al'schrift van 12 onnitgegeven bronnen (1397-1603)

slnit dit bezorgd en zeer belangwekkend opstel. A. D. M.

170 Gr. De Vos. Onser Liever Vronmen Hospitaal van Geeraardsbergen.

Geeraardsbergen, Van Nienwenhove, 1903, in-12, 593 p. — Inven

tant der Handvesten van Onser Liever Vronmen Gasthoys, Senter

Margrieten Begynhof en 's Keizershof of Meisjesweezenhnis van

Geeraardsbergen. Ibid. 1898, in-12, 502 p., tables. (ABelges. 1906,

t. VIII, p. 301 =V. Fris.)

Excellent. A notre point de vne, ntile ponr mienx faire connaître

la sphère d'activité de nos comtes de Flandre et de Hainant.

171 B°° E. Bethnne. Messines et son ancienne abbaye. — BG0K.

1906-1907, t. IV, p. 109-141.

1. Notes historiqnes. — 2. Constrnctions abbatiales. — 3. Archi

ves. — 4. L'église abbatiale; notes historiqnes. — 5. Description

dn transept. — 6. Description de la tonr. — 7. Ancien chœnr des

chanoines.

Résnmé d'nne étnde pnbliée par le baron de Bethnne dans la

Revne de l'irt chrétien, 1901, p. 193 s.

172 Ch. Denis. Introdnction à l'histoire de S. Amand en Pévèle. Dooai,

Delarra, 1905, in-8, 103 p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 9 = U.Berlière.)

173 [LVI, 606.] J. Loridan. Monographie des Récollets de Valen-

ciennes. — Etndes Franciscaines, 1906, t. XVI, p. 405-427 (soite

et fin).

174 U. Berlière, O. S. B. Les évéqnes anxiliaires de Théronanne. —

EBén. 1907, t. XXIV, p. 62-85. (ABelges. 1907, t. IX, p. 18.)

Après nons avoir fait connaître les évêqncs anxiliaires de

Cambrai et de Tonrnai (voir AnÉm. [LV, 122]), Dom Ursm.

Berlière nons fonrnit — on devine avec qnelle érndition — one fonle

de renseignements sor les 15 évéqnes aoxiliaires de Thérouanne,

dont le sonvenir noos est conservé, de 1274 à 1558. Parmi enx

signalons Daniel Tayspil (1516-1533), natif de Nienkerke, qni

rétablit la discipline dans l'abbaye de Voormezeele dont il était

prévôt depnis 1524. Les listes dressées par Sanderns et M. Bled

sont corrigées et notablement complétées. Il y a cependant des

noms éliminés, par exemple celoi de Barthélémy Danckaert,

religienx des Dnnes, dont le portrait, conservé an Grand Séminaire,

porte l'inscription « snffraganens Morinensis ». D. B. croit qne

cette indication est fantive. C. C.
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175 P. Plsanl. Répertoire biographiqne de Vépiscopat constitntionnel

(4791-1802). Paris, Picard, 1907, in-8, xn-476 p. Fr. 7,50.

176 L'épisoopat français depnis le Concordat jnsqn'à la séparation

(I802-I903). Oovrage pnblié sons la direction de la Société biblio

graphiqoe avec le conconrs de 90 collaboratenrs diocésains et nne

introdnction de Mgr Bannard. Paris, Librairie des Saints-Pères,

1907, in-4, ivi-720 p.

177 E. Lesne. Hincmar [de Reims] et l'emperenr Lothaire. Paris,

1905, in-8, 56 p. (AnEN. 1907, t. III, p. 105-106 = R. Parisot.)

Histoire de lenrs relations.

178 [LVI, 387] A. Fayen. L'étection de Fonlqne comme abbé de

Saint-Pierre dn Mont Blandin à Gand. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 276 = H. Coppieters Stochove.)

179 Urs. Berlière. Jean Heruier de Fayt, abbé de Saint-Savon de

Gand(1330-1393) d'après des docnments Vaticans. — AnÉm. 1906,

t. LVI, p. 359-381 ; 1907, t. LVII, p. 5-43. (ABelges. 1907, t. IX,

p. H-15 = J. Cnvelier.)

Retrace le r.nrricnlnm vitte et donne la liste des traités et

sermons inédits de cet abbé qni jonit de la favenr des Papes,

prêcha plosienrs fois devant la conr d'Avignon et jona nn rôle

assez considérable dans notre patrie.

180 [LVI, 510]. Cl. Cochin. Recherches snr Stefano Colonna, prévôt

do chapitre de S.-Omer, cardinal d'Urbain VI et correspondant

de Pétrarqne. (ABelges. 1906, t. VIII, p. 280-281 = U. Berlière.)

Il ent nne prébende à Saint-Donatien à Broges.

181 Marc Dnbrnel. Gilbert de Choisenl à Tonrnai, d'après nne pro

chaine pnblication. — Étodes, 1907, t. CX, p. 433-460.

Il s'agit dn livre prochain de M. F. Desmons, Gilbert de Choisenl,

éoêqoe de Tonrnai (1671-1689). Toornai, Casterraan, in-8.

Le diocèse de Tonrnai comprenait nne grande partie des terri

toires qne la paix d'Aix-la-Chapelle (2 mai 1668) avait abandonnés

à la France. Toornai, Coortrai, Lille en étaient les centres

principanx.

Avec Le Peletier, intendant de Lille, Gilbert de Choiseol fnt

l'agent le plns actif de l'inflnence française dans les Flandres Ce

fot nn administratenr d'nne activité pen commone. La série des

synodes qn'il célébra (1677-1688) en fait snffisamment foi. Ses

opinions gallicanes et jansénistes enrent nne néfaste inflnence snr

le clergé et les fidèles de son diocèse.

Cet article permet d'affirmer par anticipation le hant intérêt

qoe présentera l'étnde de M. Desmons. A. D. M.

182 J. Marissal. Un évêqne de Tonrnai anx États-Généranx (1789). —

RT. 1906, t. II, p. 174-179.

Gnillaome-Florentin, prince de Salm-Salm fnt éln comme

représentant le clergé dn bailliage de Lille anx États-Généranx.
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Son élection fot invalidée ponr caose d'inconstitntionnalité,

le siège de l'évêqne étant hors dn royaome. Il en fnt de même de

l'élection de Mgr d'Arberg, évêqne d'Ypres. L'antenr expose les

débats qne fit sorgir la vérification des ponvoirs des denx évêqnes.

A. D. M.

b) Histoire spéciale.

y9) DOGME ET HÉRÉSIES.

183 Bibliotheca reformatoria Neerlandica. Geschriften nit den tijd

der hervorming in de Nederlanden, opnieow nitgegeven en van

inleidingen en aanteekeningen voorzien, door Dr S. Cramer en

Dr F. Pyper. 3 deel : De oodste Roomsche bestrijders van Lnther,

bewerkt door Dr F. Ptper. La Haye, M. Nyhoff, 1905, in-8°,

xi-642 p. (RHE. 1907, t. VIII, p. 150-155 = Th. Van Oppenraaij.)

184 Dr F. Pyper. Colloqnia obscnrornm theologorom, grassantinm

nnnc per Brabantiam — NAKG. 1906, nonv. sér., t. IV, p. 181-

233.

Dit schrift is van prötestantschen oorsprong : nit het midden

der XVIe eenw. Het hekelt met de donkerste klenren de tegen

strevers van de hervormingspartij. De schrijver schijnt te wonen

in het bisdom Kamerijk en wel te Brnssel. De gesprekken zijn

vier in getal. Het zijn niet telkens dezelfde personen die er aan

deelnemen. Het hoofdonderwerp van het eerste gesprek is de

inqnisitie : daar spreken de lenvensche professors Tappert, Joost

Ravesteyn, Petrns de Corte of Cnrtins, in 1559 benoemd tot

eersten bisschop van lîrogge. A. Dnmortier.

185 Dr W. J. M'. Engelberts. Een zeldzaam boekje. — NAKG. 1906,

noov. sér., t'. IV. p. 234 ss.

Schrijver meldt een polemisch boekje aan, verschenen in 1611

te Middelbnrg en geschreven door den hervormer Willem Teel-

linck. Het heet « Ontdeckinge des vermomden Balaams dat is:

grondich hewys van de nieticheyt des vry-gheleydes tot het

hegapen der Paepsche afgoden ». Het is geschreven tegen

Johanoes Davidts, Jesniet van Corteryck die in een boekje,

genaamd « Vrygheleyde tot ontlastinge der conscientie» onder

den « ghespagnoliseerden » naam van Divoda Janssen, Teellinck's

« Timdheos » had aangevallen. A. D.

y) CUlTE, DISCIPlINE, DROIT PRIvE.

186 A. Frencken. Tirée gebedenboekjes der XVI' eeow. — Taxandria

(Iïerg-op-Zoom), 1906, t. XIII, p. 125-130.

187 Seqnentia cnm canto in honorem Sancti Bonatiani Rhemensis

episcopi, Ecclesia cathedratis Brngensis patrom, qoam ex codice

nianoscripto saecnli XV inenntis, ad nsom qoondam sorornm
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donios Bcthel, alias de Castanea, oppidi Brogensis, exscripsit et

praefatinncnla adornavit Josephns Soenens, canonicos capitn-

laris ejosdem Cathedralis Ecclesise. Brngis, ex officina C. Van de

Vyvere-Petyt, 1906, 8-V p.

Cette artistiqne édition de la Séqnence de Saint-Donatien pré

sente on intérêt à la fois historiqoe et pratiqne. En étndiant le

texte de cette prose, M. le chanoine Soenens a fait œnvre ntile

poor l'histoire de la litorgie, et poor la restitntion fntnre de notre

propre diocésain dans sa forme traditionnelle.

Dans l'introdnction, l'antenr établit l'identité de son mannscrit,

donne qoelqnes notions brèves mais soffisantes snr les séqnences,

leor fonction dans la litnrgie, leor métriqoe. Il s'occnpe spécialement

de la rythmiqne d'Adam de Saint-Victor, librement snivie par

l'aoteor de notre séqoence. Pnis après avoir indiqné les docnments

qni serviraient à rétablir le texte, il en donne nne transcription

d'après les Analecta Htnrgica de James Weale et Misset. Une joste

appréciation de la composition mosicale clôt cet avant-propos.

Snit la reprodnction lithographiqne très soignée de la prose.

Une remarqoe... le manoscrit des Sœors noires est-il bien dn

commencement dn XVe siècle? A. D. M.

188 P. Bonav. Krnitwagen, 0. F. M. De gnlden Mis. De latholieli,

1906, t. CXXX, p. 438-166 ; 1907, t. CXXX1, p. 158-188 (à snivre).

Groope dans on exposé qni traîne parfois en longnenr nne fonle

de détails relatifs aox nsages litorgiqoes et popnlaires se ratta

chant à la Messe d'or, célébrée le mercredi des Qoatre-Temps de

l'Avent. Il recherche la signification dn nom, la vertn spéciale

qo'on attachait à cette messe et la raison de sa célébration an jonr

indiqné. Les osages particnliers a la Flandre y sont amplement

donnés d'après les poblications antérieores. Mais il reste encore

bien des choses à recoeillir et nons espérons bien qn'nn de nos

collaboratenrs nons foornira sons peo d'intéressants docnments

inédits qoi remontent beancoop pins hant qoe les plos anciens

faits signalés par le R. P. B. Krnitwagen. C. C.

189 H. Lemattre. La Messe dorte à Dnnherqne. —UFBoll. 1907, t.VII,

p. 13-14 (AnEN. 1907, t. 111, p. 143 = E. B[onchet].1

Cootome flamande, vraisemblablement d'origine espagnole.

La signification et le cérémonial en restent imprécis.

190 Dehaoq. Aperço historiqne snr la confrérie dn Très-Saint Sacre

ment de Saint-Etienne à Lille (1693-1905). Lille, Dnconlombier,

1906, in-8, 71 p. et pl.

191 Mef J. C. Overvoorde. Eenige aanteekeningen over bedevaart als

straf. — NAKG. 1906, noov. sér., t. IV, p. 298-306.

Eene bijlage geeft eene tafel der opgelegde bedevaarten te

Leiden van 1370 tot 1435, waaronder bedevaarten naar O. L. V. te

Aardenbnrg, naar 't H. Bloed te Bergen, 't H. Bloed te Wilsenae,

enz,
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S) ASCÉTISmE ET viES DE SAINTS.

192 Dr. L. Van der Essen. Middeleenwsche Heiligenlitteratnor.

II. De H. Amandns, apostel van Vlaanderen. — GB. 1906, t. II,

1' halfjaar, bl. 271-290. ( AB. 1906, t.XXV, p.509-51 1 = H. Moretos.)

Van denzelfden schrijver meldden we vroeger (LVI, 134) een

stndie over de Vttm Wiïlibrordi ; deze over de Vitte Amandi'zal

wellicht den lezer nog degelijker voorkomen. Hier ook vinden we

tweedeelen: een korte levensbeschrijving en een stndie over de

verschillende Vitte. Het eerste deel is gestennd op het tweede, en

zon daarom wel natnnrlijker het tweede staan.

De verdienste van deze verhandeling ligt meest hierin, dat

schrijver met meerder zorg de verschillende VittB Amandi bestn

deerd heeft. De beste levensbeschrijving hebben we te danken

aan Bandemnndns : hij schreef weinigen tijd na Amandos' dood

en was een der volgelingen van den heilige. Den weerdeloozen

tooi, waarmede de groote fignnr van den heiligen Amandns later

is omsierd geweest, heeft schrijver getracht opzij te roimen, om

ons, in al hare rnwe maar schoone waarheid, de predikerziel van

den zendeling van Vlaanderen te toonen. Een en ander kleine

misgreep, bij Analecta bollandiana aangednid, verminderen de

innerlijke weerde niet van deze verhandeling. J. Mahien.

193 Adolf De Cenleneere. Les qnatre Saints conronnés. — MABoll.

1906-07, t. VI, p. 41-49.

Avant d'expliqner la confnsion qni existe dans les noms donnés

anx qnatre Conronnés, l'anteor énnmère qnelqnes monnments

qni les rappellent on qni ont appartenn à la corporation des

maçons. Broges y a sa part.

194 E. van Wintershoven. Reclnseries et ermitages dans l'ancien

diocèse de Liège. — Bnlletin de la Société scient, et littér. dn

Limbonrg. 1905, t. LIV, p. 97-158. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 309-310 = A. Hansay.)

Cf. AnÉm. [LVI, 344],

t) HISTOIRE DES SCIENCES ECClÉSIASTIQUES.

195 Dr C. H. Ebbinge-Wnbben. Een middelnederlandsche vertaling

van het Hooglied. — NAKG. 1906, nonv. sér., t. IV, p. 285-297.

De tekst komt voor in Ms. 920 (fol. 51 en volgg.) der Bibliothèqoe

Mazarine te Parijs. In zijn book « de Handschriften van Rnns-

broec » bl. 413 heeft Dr W. de Vreese opgemaakt dat dit Ms.

geschreven is tnsschen 1360 en 1385. De nitgever voegt er de

varianten aan toe oit Hs. 1007 der Utrechtsche Universiteits

bibliotheek.

196 TLVI, 619.] A. C. De Schrevel. Histoire dn Petit Séminaire de

Roniers. (RBén. t. XXIV, 1907, p. 146 = D. U. B[erlière].)
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197 L. Lefebvre. Le théâtre des Jésoites et des Angnstin* dans lenrs

.collèges de Lille do XVI° an XV fil° siècle. — AnEN. 1907,

t. m, p. i-23.

Article très intéressant poor l'histoire générale de la pédagogie,

très soggestif ponr l'histoire régionale des lettres et de l'enseigne

ment. Un article pareil serait à l'aire ponr les collèges de la

Flandre. C'est d'aillenrs dans des recneils de pièces jonées égale

ment à Broges, Gand, Conrtrai, Ypres, Menin... qne l'antenr a

tronvé de qooi ajonter h l'exposé de l'organisation générale dn

théâtre collégien, nn essai de bibliothèqne dramatiqne et littéraire.

Cf. dn même antenr les étndes snsmentionnées [ÏjV, 315, 468 ;

LV1, 450].

198 Dr L. SalenVbier, Les œnvres françaises dn Cardinal Pierre

D'Àilly, éoéqne de Cambrai (1330-1 i20). — RL. 1906-11)1)7, t. XV III,

p. 40-50. 110-125, 201-222.

Contribotion à l'histoire littéraire dn bas moyen âgé. M. S.

complète la nomenclatnre des œnvres françaises eo vers et en

prose do Cardinal, telle qn'elle est donnée par le P. Banmgartner

(Geschickte des Wel£litteratnr} t. V). Les oposcnles mystiqnes se

rencontrent en mannscrit an Mosée Calvet d'Avignon, et en

imprimé à la fameose bibliothèqoe fondée par Fernand Colomb,

fils dn célèbre navigateor, et dont Jean Vasœns, on brngeois, fnt

bibliothécaire. Notons qn'il est établi qoe Christophe Colomb se

croyait redevable à l'évoqoe de Cambrai de la première idée de son

entreprise. M. Saleinbîer commence la poblication de ces œovres

mystiqoes et poétiqoes, pur Le jardin amoorenx de Pâme dévote^

one œnvre de jennesse ; snivent Le livre dn Rossignolet, nn chant

de mystiqne amoor, et La pitense complainte et oraison dévote de

hnmaine créatnre, qni de lestàt de pechie nonvellement a Da-n ventt

retoorner. L'antenr pnblie anssi nne pièce de poésie profane de

l'évêqoe de Cambrai, intitnlée Les contre-dits de Franc-Gonthier,

A. D. M.
199 C. Rnch. Gilles de Coninch, article dn Dictionnaire de théologie

catholiqoe, 1907, fasc.'XXI, col. 1152-1153.

Iîrève bio-bibliographie de Gilles de Coninck, de la compagnie

de Jésns. Il était né à Uaillenl en 1571.





LES DEUX CHARTES

DU

COMTE DE FLANDRE CHARLES

POUR S'-BAVON (1122)

NOTE COMPLÉMENTAIRE

Dans ma notice snr les ilenx chartes dn comte de

Flandre Charles ponr S'-Bavon de l'année 1122, je terminai

par cette conclnsion qne l'acte A n'est « pas nne

copie de B, mais bien one charte originale dont les

moines de S'-Bavon ont réclamé nne seconde expédition

an comte, parce qne la première lenr semblait défectnense

dans sa composition n ('). Cette conclnsion paraît bien

certaine et je ne pense pas qn'on pnisse aisément la

remplacer par nne hypothèse plns plansible. Néanmoins,

en indiqnant les traits défectnenx de la charte A, je

n'avais nnllement l'intention, cela va de soi, d'énnmérer

tontes les incorrections qni ont obligé les moines gantois

à solliciter nne nonvelle pièce dn comte. Je signalai

(') Cfr. Annales de la Société d' Émolation de Brnges, 1906, t. LVI,
n 1r10
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seolement les plns visibles et qne l'on pent vraiment

considérer comme des imperfections de forme.

M. l'avocat Panl Sberidan a bien vonln attirer mon

attention, non snr nne nonvelle incorrection, mais sor

nn détail anqnel je n'avais pas prêté snffisamment d'impor

tance en expliqnant la charte de Charles le Bon, je venx

parler de l'emploi do la charte chirographaire an lien de

la simple charte. Comment se fait-il qne la seconde

expédition (B) dn comte Charles est rédigée sons forme

de chirographe et non pas l'acte A ? Cet emploi est-il dû

à nne fantaisie dn rédactenr on bien doit-il s'expliqner

par des raisons qni ont lenr importance. C'est ce qne je

vais établir très snccinctement.

L'acte dn comte de Flandre confirme nn accord concln

après 1070 entre Daniel de Termonde, avoné de S'-Bavon

et l'abbaye gantoise. C'est nn contrat synallagmatiqne,

c'est-à-dire nn contrat liant denx parties en présence :

l'avoné Daniel et ses descendants, d'nne part, et les

moines de S'-Bavon de l'antre. L'avoné Daniel et l'abbaye

sont tenns tons denx de se conformer anx stipolations

exprimées dans la charte de 1122 et de n'aller à rencontre

d'ancnne d'elles. Liées chacnne par l'observation d'nn

même contrat, lesdenx parties reçoivent nne charte lenr

rappelant leor devoir et lenrs obligations réciproqnes. Il

semble donc à peine donteox qne les moines do S'-Bavon

n'anront pas tâché d'entonrer ce contrat, si avantageox

ponr enx, de tontes les garanties de pnblicité possibles,

ponr éviter dans la snite les contestations de Daniel

de Termonde on de ses descendants. Or, le reconrs an

chirographe, déjà fréqnent vers l'an 1100, était le moyen

toot indiqné ponr terminer en cas de désaccord les

difficnltés an snjet des droits de l'avoné à S'-Bavon. La

simple jnxtaposition des légendes des deox chirographes

pronvait l'anthenticité des chartes. Ainsi s'expliqne, d'Une
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manière natorelle, la présence dans l'acte B do Charles

le Bon do la légende chirographaire : Chirographnm Karoli

comitis Flandriœ.

Je profite également de l'occasion ponr rectifier nne

errenr qoi m'a échappé : ce n'est pas en 1070 qn'ent lien

l'accord entre le comte do Flandre Robert et les moines

dé S'Bavon, mais bien après 1070, Robert le Frison

n'étant devenn comte qn'en 1071 (Cfr. Schmiele. Robrccht

(1er Fricse, 1878).

II. N.



LE STYLE DE NOËL

ET

L'INDICTION IMPÉRIALE

flans les chartes de Pïilippe d'Alsace.

Dans nne étnde précédente, nons croyions ponvoir

conclnre qne « d'après la connaissance qne nons avons

actnellement des sonrces sons le règne de rhilippe

d'Alsace, le s!yle de Noël a continoé à être snivi en Flandre

d'nne manière générale, sinon exclnsive » (').

La préciense pnblication de M. Hnb. Coppieters

Stochove, Met/estes de Philippe d'Alsace, comte de

Flandre (s), qni vient de gronper et d'analyser S97 chartes

de Philippe, nons met à môme de contrôler et de préciser

nos conclnsions d'antrefois.

M. Coppieters qni n'a pris connaissance de notre étnde

qne lorsqne ses liegestes étaient déjà donnés à l'imprimeor,

a tonché la qnestion de la chronologie des actes de

(') Les origines dn style pascal en Flandre (Extrait des Annales de la

Société d'Émolation de Brnges, 1905, i'asc. 1 et 2), p. 20.

(') Extrait des Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de

Gand, t. VII, 1er fasc. lï)06. Gand, Geirnaert, in-8°, 177 p.
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Philippe dans son Introdnction. Il n'a « tronvé qne trois

indications intéressantes à noter. Hâtons-nons de dire,

ajonte-t-il, qn'elles sont des prenves en favenr dn style

gallican » (p. V). Le lectenr vondra bien corriger la fante

d'inattention et lire « contre le style gallican », on « en

favenr dn style de Noël ». Car telle est bien l'idée de

l'aotenr et la conclnsion qn'il dédnit de l'examen des

chartes nn. 48, 224 et 295 (').

An reste il se hâte d'ajonter : « Je me snis contenté de

noter ces qoelqnes exemples sans en tirer de conclnsion

générale. Anssi poor les actes qni ne portent ancnne

indication, ai-je continné à les dater d'après le style de

Pâqoes » (p. VI).

C'est en qnoi, à notre avis, l'antenr a en tort. Dans

notre étnde do 1905 (p. 14-17), nons citions hnit actes de

Philippe, dans lesqnels on constate la prenve de l'emploi

dn style de Noël (on de la Circoncision ?). M. Coppieters

les donne sons les nnméros 43, 60, 224, 294, 295, 296, 297

et 298. Et nons constatons avec plaisir qne, sanf le n° C0,

il les a tons datés non pas d'après le style de Pâqnes,

mais d'après celni de Noël. Anx hnit chartes citées

antérieorement, nons ponvons anjonrd'hni ajonter l'acte

(n. 200) par leqnel Philippe confirme à l'abbaye d'Anchin

la possession de tons ses biens : Aclnm est hoc anno

Incarnationis Dominice millesimo (centesimo) septnagesimo

sepiimo, VI idns Aprilis, in nemore Iiohnth, in anla

comitis, régnante Ltidovico Frnncornm rege ». Cette charte

fnt certainement donnée le 8 avril 1177, donc d'après le

(') Ao n° 295, M. Coppieters semblerait disposé à admettre « nne

erreor de scribe ». Cette errenr n'est évidemment pas admissible.

D'abord, les chiffres de l'indiction, de l'épacte et dn concnrrent

concordent parfaitement avec le millésime de l'année 11S3; ensnite

la charte n° 29(i signée par les mêmes témoins, donnée comme la

précédente, à Maie, en favenr de Saint-Donatien, est datée do même

joor, 25 mars, de la même année 1183.
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style ancien. Car le 8 avril 1178, Philippe no sn tronvait

pas dans sa résidence de Puihont, mais en Palestine.

Le comte de Flandre partit ponr la Terre Sainte en join

1177 (12 jnin) et rentra dans ses états en octobre 1178.

Grâce anx recherches de M. Coppieters, nons savons qne

Philippe octroya en 1177 an moins 53 chartes ('), alors

qn'il n'en délivra qne 2 on 3 en 1178. Or, si nons soivions

le compnt pascal, le compte anrait dû donner ces 53 actes,

entre le 24 avril (fête de Pâqnes) et le 12 join 1177, alors

qn'il fandrait disséminer les trois actes de 1178 snr on

espace de près de 6 mois (dn mois d'octobre 1178 an

9 avril 1179). Il fant plntôt admettre qne Philippe soivait

le style ancien, d'après leqnel il s'est tronvé en Flandre

pendant près de 6 mois de l'année 1177, et senlement

pendant 2 à 3 mois en 1178.

Dans notre précédente étnde (p. 19), nons signalions

d'après Wanters (') nne charte dans laqnelle » Philippe,

comte de Flandre et de Vermahdois, an moment de partir

ponr la Terre Sainte, fait nne donation à l'abbaye de Loos :

Acinm anno Incarnaii Vcrbi MCLXXV1, IV idns

tnartii ». A prendre les données telles qn'elles sont fonrnies

par cette indication, il fallait admettre qne ce docnment

était daté d'après le style pascal, dn 12 mars 1177. Car

Philippe n'anrait pas pn convenablement déclarer en

mars 1176 qn'il était «snr le point do partir ponr la

Terre Sainte ». Mais en môme temps nons faisions nos

réserves an snjet de l'exactitnde de ces données fonrnies

par Dnchesne, Histoire généalogiqne de la maison de

Beihnne, prenves, p. 40.

Nons avions bien raison d'être défiant. M. Coppieters

qoi analyse (n. 198) la charte d'après l'original conservé

(') Dont 34 sont des donations faites à diverses abbayes, poor le pain

et le vin dn saint sacrifice de la messe.

(') Table chronologiqne, t. II, p. 567.
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anx archives départementales à Lille, ne mentionne plns

qoe Philippe était « snr le point de partir ponr la Terre

Sainte ». Rien n'empêche donc de la reporter, d'après le

style de Noël, an 12 mars 1176. Bien plns, la liste des

témoins de cette charte nons pronve qn'elle doit être de

1176 ('). Car le premier témoin, « Pierre, frère de

Philippe », est mort an mois d'août 1176 (*).

La charte n. 197 (3), datée : Aetttm anno Domini

MCLXX VI, mense febrnario, est attestée elle anssi par

» le seignenr Pierre, frère dn comte ». Ponr le motif

indiqoé ci-dessns, elle doit done être datée, elle anssi,

dn mois de février 1176 et non 1177, comme le fait

M. Coppieters.

S'il est vrai qne les « qnelqnes notes recneillies » par

M. Coppieters dans son introdnction « ne penvent apporter

qn'nne bien faible prenve anx conclnsions » qne nons

faisions valoir en 1905, on vient de voir qn'nn examen nn

pen plos attentif des docnments qn'il a analysés établit

ces mêmes conclnsions snr des bases plns larges et bien

plos solides.

Les 11 docnments qni nons permettent nn contrôle

ilirect, et le groope des chartes données en 1177 et 1178

nons pronvent tons, sans exception, l'emploi dn style de

Noël. Ne sommes-nons donc pas en droit d'en conclnre

« qoe ce style a continné a être snivi d'nno manière géné

rale, sinon exclnsive »? Et pratiqnement, ne fant-il pas

— saof prenve dn contraire — snpposer l'emploi de ce

(') La plopart des témoins, parmi lesqnels l'évêqne de Téronanne

Désiré, se retroovent dans la charte n. 137 qni favorise la même abbaye

de Loos et qoi est simplement datée de 1176. Comparez encore les

chartes nn. 133, 135 et 138.

(') Vander Kinderen, La formation territoriale des principaotés

delges, t. 1, p. 310.

(') Wantehs, Table chronolog., II, p. 567.
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même style, plntôt qne dn style pascal, en lavenr dnqnel

on n'apporte ancnn argnment (') ?

* *

Dans les observations précédentes, nons avons snpposé

constamment qne le millésime de l'année changeait à la

fête de Noël (25 décembre) plntôt qn'an 1 janvier. Malgré

les efforts tentés snrtont en Hollande (*) ponr faire passer

le style dn 1 janvier on de la Circoncision comme le style

chronologiqne le pln» ordinaire, nons persistons à croire

qne, dans notre Flandre notamment, on snivait régnlière

ment le style de Noël observé parla chancellerie pontificale.

Les prenves diplomatiqoes de cet nsage sont très diffi

ciles à déconvrir. Nons croyons tontefois qne l'examen

des indictions dans les chartes de Philippe pent fonrnir

nn argnment très sérienx en favenr de notre opinion.

Qnand le chiffre de l'indiction est ajonté à nn millésime,

il fonrnit nn précienx élément de comparaison chronolo

giqne (°). Mais qnand il s'agit des trois derniers mois de

l'année, le chiffre de l'indiction pent indnire en errenr,

si on ne se rappelle pas qne denx indictions diverses

étaient nsitées dans l'Enrope occidentale.

(') De ce chef, M. Coppieters anrait dû assigner nne antre date à on

assez grand nombre des actes qo'il analyse.

(') Les lectenrs des Anulles ont pn se rendre compte dn monvement

des étndes et des discnssions, dans notre trimestrielle Bibliographie

analytiqne de l'histoire de Flandre, sons la rnbriqne Chronologie.

(*) On sait qoe les indictions sont des périodes conventionnelles de

15 ans, qoi se répètent toojonrs et dont la première a commencé

en 313. Mais le chiffre de l'indiction donné comme élément chrono

logiqne n'indiqne pas le nombre de ces périodes éconlées, mais le rang

qn'occope l'année dans nne de ces périodes. Qnand on n'a pas à sa

disposition one table des indictions, il y a nn moyen très facile de

connaître l'indiction correspondant à tel millésime donné. Il soffit

d'ajonter 3 an millésime et de diviser la somme par 15 : le reste voos

donne le chiffre de l'indiction correspondant an millésime; s'il n'y

a pas de reste, le chiffre de l'indiction est 15.
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L'indiction romaine, papale on pontificale prend commo

point de départ le 25 décembre (on le 1 janvier) : elle

correspond donc pendant tonte l'année — sanf 7 jonrs —

an millésime de l'année nsnelle, et ne change qn'avec le

millésime. « Cette manière de compter les indictions se

propagea rapidement et fnt très employée en Occident %

dit M. Giry (').

L'indiction impériale, césarienne on occidentale, a son

point de départ fixé an 24 septembre. Pendant les nenf

premiers mois de l'année, son chiffre est le même qne celni

de l'indiction romaine, et correspond an millésime de

l'année. Mais à partir dn 24 septembre son chiffre est

angmenté d'nne nnité, et correspond ainsi à l'indiction

romaine de l'année snivante. Introdnit par les Anglo-

Saxons, ce système fnt propagé par les onvrages de Bède

le Vénérable dans tonte l'Enrope occidentale. « Cette

indiction a été notamment en nsage, sanf qnelqnes

exceptions, à la chancellerie des emperenrs d'Allemagne,

depois Conrad Ier jnsqn'à Charles IV (912-1378). Elle a

été très nsitée en France dn XI* an XIII* siècle » (').

Harinlphe, bénédictin de Saint-Riqnier (f 1143) écrit dans

son Chronicon Centnlense, lib. III, cap. 1 : » mense sep-

tembri, die XXIV, indictiones mntantnr ». Ce témoignage

est de grande valenr ponr nos contrées, pnisqne Harinlphe

fnt abbé d'Ondenbonrg en Flandre de 1105 à 1143.

Il semble qne les Regestes de Philippe d'Alsace fonr

nissent assez d'éléments ponr constater qne ce comte de

Flandre snivait l'indiction impériale.

Les chartes de Philippe d'Alsace qni renseignent l'indic

tion sont an nombre de 32.

Dans denx cas (nn. 10 et 240), il y a entre le chiffre de

(') Manoel de diplomatiqne, Paris, 1894, p. 99.

(') Giry, Mannel de diplomatiqoe, p. 98.
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l'année et celni de l'indiction nne discordance manifeste

qni tient à nne errenr dn millésime. La charte n. 10

porte : Actnm est Bergis anno Domini MCLX, indiciione

XII » ('). Or, l'indiction 12 correspond à l'année 1164!

Henrensement le n. 23 analyse nne antre charte donnée,

elle anssi à Bergnes, en favenr de la même abbaye de

Bonrbonrg, et signée par tons les mêmes témoins. Mais

celle-ci porte, avec la même indiction 12, le millésime

1164 : Actnm est hoc Bergis anno Domini MCLXIIII,

indictione XII. Il n'y a donc par de donte : les denx

chartes ont été données le même jonr et le millésime 1160

dn n. 10 est nne errenr de scribe.

Il doit en être de même dn docnment n. 240, qni est

daté : Balnm lnrnis anno Dominice Incarnationis

millesimo octogesimo indictione tebtia, epacta décima

septima^). Comme l'indiction de l'année 1 180 est 13, l'éditenr

a vonln rétablir la concordance en corrigeant l'indiction

« indictione tertia (décima) » . Henrensement le chiffre de

l'épacte est là qni montre qne l'errenr est dans le millésime.

En effet l'épacte 17 et l'indiction 3 sont exactement celles

de l'année 1185. Et l'acte ne pent être de 1180, pnisqne

Gérard qni l'atteste signe comme « prévôt de Lille », alors

qn'il n'a été élevé à cette dignité qn'en 1183. La charte

doit donc être datée: « anno... millesimo centesimo

octogesimo quinto. »

Ces denx errenrs corrigées, nons avons 28 chartes, dont

. l'indiction correspond an millésime de l'année. Mais tontes

penvent avoir été octroyées pendant les nenf premiers

mois (5) : dès lors il est impossible de déterminer si on

a snivi l'indiction impériale on l'indiction pontificale,

(') Voir Wanters o. c. t. II, p. 425.

(') Voir Wanters, o. c. II, p. 600.

r*) La charte n. 224 seole est datée avec précision : elle est do

SI mars 1180.
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pnisqne le chiffre de l'nne et de l'antre reste le même

josqn'an 24 septembre.

Restent qnatre chartes (nn. 27, 40, 114 et 322) qoi fnrent

octroyées après le 24 septembre. L'acte n. 27 accordant

des privilèges anx abbayes filiales de Glairvanx est daté

de Fnmes : anno MCLX1111, indictione XIII, concnrrente

tertio, cpncta VI, II nonas decembris ('). Cette charte est

bien dn 4 décembre 1 164 : le concnrrent 3, qni ne changeait

pas de janvier à décembre, est celni de l'année 1 164. Mais

les chiffres de l'épacte 6 et de l'indiction 13 ne sont pas

cenx do la première partie de l'année 1164, mais cenx de

l'année snivante 1165 : c'est nn signe qn'on changeait ces

chiffres an mois de septembre, c'est-à-dire qn'on snivait

l'indiction impériale (').

Il en est de même de la charte n. 40, donnée à Fnrnes

en favenr des abbayes de Fnrnes et des Dnnes, l'année 1166

« mense novembri, indictione qninta décima (') », ainsi qne

de l'acte n. 114 donné « apnd Vilers Coderest », en favenr

de l'abbaye de Valseiy en 1173 « indictione VII, katendis

decembris Les indictions imperiales 15 et 7 commen

çaient respectivement en septembre 1166 et 1173 ('). Dans

ces trois docnments on snit donc certainement l'indiction

impériale.

Nons n'avons ancnne raison ponr croire qn'on ait snivi

nne antre indiction ponr la charte n. 322. Adam est hoc

apnd Enhont in palatio mco anno Domini MCLXXXVI1,

(') Voir Wactbes, o. c. II, p. 454. Nons négligeons évidemment la

seconde date donnée dans l'analyse, pnisqn'elle n'est qne la date <1 nn

vidimns de la pièce originale.

(') Voir Les origines dn style pascal, p. 11.

(s) Voir Wantkrs, o. c, t. 11, p. 473.

(') Voir Wanters, o. c, t. Il, p. 547.

(5) Prière do corriger dans ce sens la note 3 à la page 11 de notre

étnde précédente sor les Origines dn style pascal en Flandre.
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indidione qnmta, tcrcio kal. Jannarii ('). Si nons avons

ici l'indiction impériale, l'acte doit être en réalité dn

30 décembre de notre année 1186. Or, il porte le millésime

1187. Celni-ci avait donc été angmenté d'nne nnité depnis

le 24 septembre, notamment le 25 décembre ('). Il est

donc daté d'après le style de Noël et pas snivant celni de

la Circoncision on dn 1" janvier.

Voilà nne nonvelle prenve diplomatiqne, à l'appni de

l'opinion commnnément reçne qni vent qn'avant l'intro

dnction dn style do Pâqnes on de l'Annonciation (5), on

changeait le millésime des chartes an 25 décembre et pas

an 1er janvier (').

Nons croyons donc ponvoir conclnre, jnsqn'à plns ample

information, qne dans les chartes de Philippe d'Alsace on

snivait le style de Noël et en règle générale l'indiction

impériale.

C. Callewaert.

(') Voir Wantees, o. c, t. II, p. 662.

(') La conclnsion serait d'aillenrs la même dans le cas de l'indiction

pontificale, à moins de snpposer qne celle-ci commençait an 1 janvier

plntôt qn'ao 25 décembre.

(3) Nons n'avons tronvé ni nne prenve ni nn indice en favenr de

ce style do 25 mars. Les docoments nn. 48, (50, 197, 19S, 294, 322

étodiés plos haot témoignent nettement contre son osage.

(') Il vandrait donc mieox dater d'après le style de Noël les denx

actes nn. 31 et 50, et diminner d'nne nnité le chiffre de lenr millésime.
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Armoiries de Bruges. Conflit avec le Consul anglais.

Droit de sépulture dans les églises.

Il n'y a pas de déchets qni no pnissent être ntilisés,

disent les économistes ; — en appliqnant cet adage, je

dirais volontiers : Il n'y a pas de liasse si mince de vienx

papiers qni ne présente parfois nn intérêt historiqne.

A mon entrée en fonctions anx Archives commnnales,

je tronvai an grenier de l'hôtel de ville nn moncean de

registres, papiers et parchemins, entassés là depnis long

temps, ensevelis sons nne conche épaisse de ponssière,

de débris d'ardoises et de chanx provenant des renonvelle

ments de la toitnre. Ce trésor avait échappé à l'attention

de mes prédecesseors.

Après nn travail pénible de déblaiement, je parvins à

retirer de dessons ces décombres, nne grande qnantité de

dossiers jndiciaires, près de denx cent mille, — où l'on

ponvait reconnaître le fonds de l'ancien greffe civil.

Par nn premier triage, je mis à part les procès 1°/ do la

ville; 2'/ des établissements ecclésiastiqnes; 3°/ des corpo

rations de métiers. Il restait cenx des particnliers an

nombre d'environ cent soixante cinq mille. Anjonrd'hni
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ces qnatre catégories sont classées par ordre chronolo

giqne; depnis cinq ans, on s'occnpe à dresser les tables

onomasliqoes do la dernière, qni sont parvennes en ce

moment an nnméro 88,622.

Ces dossiers sont rarement complets ; qnelqoes nns ne

contiennent qoe la demande on la réponse, la répliqne

on la dopliqne; d'antres vont jnsqn'anx étiqnet, reproches

et salvations ; presqne tons manqnent de conclnsion,

c'est-à-dire de la sentence définitive on de l'arrêt. Malgré

ces lacnnes, ils ne sont cependant pas dépoorvns d'intérêt

ponr l'histoire générale on locale; comme prenve de cette

assertion, nons citons ici trois exemples.

I. Armoiries de Bruges.

Le premier dossier se rapporte à la matière héraldiqoe.

Il se composé des pièces snivantes :

9 mai 1686. — Reqnête dn roi et hérant d'armes,

Charles Falentin, adressée à la conr, contre le magistrat

do Brnges, contestant à la ville de Brnges de timbrer ses

armoiries d'nne conronne à cinq fleorons.

6 jnin. — Le magistrat restant en défant de répondre,

le demandenr conclnt qn'il plaise à la conr de délivrer

» ordonnance de decretemont ».

La conr délivre cette ordonnance sons la réserve « ten

zy pnrgierende a l'ordinaire ».

17 jnin. — Réponse dn magistrat (en donble). D'abord

il conteste qne l'art 11 dn placard de 1616 soit applicable

h l'espèce, pnisqn'il ne vise qoe des particnliers, et non

des corps moranx ; les qoatre écnssons incriminés ont

servi de décor anx joyenses entrées de l'Archidnc Albert (')

et dn prince Cardinal, et sont restés depnis lors appendos

(') Voir à l'Appendice les textes concernant cette joyeose entrée,
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à l'hôtel Je ville, anx yenx dn pnblic, sans avoir jamais

provoqoé de réclamation. Cette libre et paisible possession

éqoivant bien à celle qni est admise par l'art. 1 dndit

placard.

Dans nn second écrit dn même jonr, moins développé,

il répète l'argnment qne l'article 11 ne vise gnère les

magistrats commnnanx, qni ne prétendent à ancnn droit

de seignenrie ; — « aengliesien dat d'heerlicheyt van de

stadt van Brngghe aen de verweerders niet toe en compt,

noch aen eenighen particnlieren beeren ».

11 joillet. — Le demandeor étant on retard de répliqner,

on reqniert de la Conr nne ordonnance de decrètement ;

qoi fnt accordée et signifiée le 24 jnillet.

25 jnillet. — Le demandenr argne cette ordonnance de

nnllité, par la raison qne les délais ordinaires ponr les

plaideors habitant dans le ressort de la Conr sont de hnit

joors, tandis qn'ils sont do trois semaines ponr les antres.

Or, le demandenr étant domicilié à Brnxelles, il a droit

an bénéfice de cette prorogation, snivant le style de

procédnre de la Conr.

29 jnillet. — Protestation des défendenrs, accordant hnit

jonrs à l'adversaire ponr servir sa répliqne.

13 août. — Répliqne dn demandenr.

Noos la donnons textnellement, parce qn'elle est la

pièce capitale dn débat, et qn'elle relate les divers

retroactes et argoments.

Le Roy et herant d'armes de Sa Majesté à tiltre de cette

province de Flandres, Falentin, demandenr par reqneste,

ayant ven la response ceans formé par les Boorgmaistre

et eschevins de la ville de Broges, deffendeors, insinnée le

dix septiesme de jnin dernier, dit ponr replicqne par

devant hants et pnissants seignenrs, Messeignenrs dn

Conseil en Flandres, ce qni sensnit sons tontes etc.

Premierement d'accepter à pronfit la confession qne
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font les deffendenrs des exces en qnestion, scavoir d'avoir

exposé en pnblicq les qnatre escnssons, denx avec les

armoiries et denx avecq la marqne de la ville de Brnges,

mentionné en la reqceste dn demandenr, tons qnatre avec

des conronnes à cincq flenrons.

2. Ponr inférer de la les manifestes et evidentes contra

dictions.

3. Attendn qn'il n'est permis à personne de decorer les

escns d'armoiries avecq des conronnes, sans tiltres.

4. Ferdinandns et Isabella catliolicij principes statne-

rant ne qnis clipeos coronis vel alijs ornamentis insignatos,

qnas res coroneles et orlas appellant, haberet nisi qnibns

ob aliqnam jnstam cansai» concessi fnisset. Lnci Marinans,

I. 21 rernm Hispani apnd Menestrier, de Vorigine des

armoiries, fol. 76.

5. Cest dans cette vone qne sa Majesté, en lan 1586,

a faict pnblier nn placcart snr les tiltres et marqnes

d'honnenr, où il dit entre antres :

6. Otro si por remediar el gran desorden ij excesso qne

lia havido, y ay en poner Coroneles cn los escndos de

Armas, de los sellos y reposteros, ordonamos y mandamos

qne ningnna ne algonas personas pnedan poner ni pongan

Coroneles en los dichos sellos ni reposteros, ni en otra

parte algona donde hnviere armas, excepto los Dnqnes,

Marqneses y Condes, los qnales tenemos por bien qne los

poeden poner y pongan, siendo en la forma qne les toca

tan solamente, y no de otra manera, y qne los Coroneles

pnestos hasta aqní se qnitan lnego y no se nsen, ni tragan,

ni tengan mas. Vide Jwisprnd. heroica, fol. 347.

7. Et l'Archidnc Albert en l'an 1616, comme aossi sa

Majesté ont fait pnblier nn antre placcart snr les tiltres et

marqnes d'honnenr, deffendans par le onziesme article

dicelny, de porter antres conronnes qnil nappartient,

a cenx qni savancent de les poser snr lenrs armoiries
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sans tiltres, soit par ignorance, soit par presnmtion, a

peine etc.

8. De ce qne dessns il est évident qne nnlles armoiries

ne penvent et ne doivent estre conronnoes sans concession

expresse on sans tiltre, fors de comté, marqnisat, prin

cipanté on doché.

9. Or, la ville de Brnges na jamais en telle concession,

et nest pas cognno ni qoalifiée d'aocnn tiltre relevé

d'honnenr ponr ponvoir se servir, connne elle faict, de

cooronne a cincq flenrons, nestant principanté ni dnché a

qni telles conronnes appartiennent.

10. L'osage, dit le mesmo Menestrier, loco cilato, de

mettre des cooronnes sor les armoiries en vne de con

cessions. qne les Roys d'Espagne ont fait à plnsienrs villes

avec le tiltre do ville cooronnée ; les principalles (dit il)

sont Madrid, Tollede, Valladolid, Salainnnqnc ; et plnsienrs

antres qn'il cite.

11. Adjonstant d'ensnite qne Rodrigo Mendes Silva

blasonne les armes do Madrid avec les termes snivants,

qoi monstrent qne par concession de Gharle V (de gloriense

memoire) les armes de la ville de Madrid sont sommées

d'nne conronne.

12. En escodo plateado nn esse le nantadns los manes

a on verde madrono arlado tle sieto estrellas en campo

aznl, timbrado de corona merced de Carlos qninto el

appellido coronado.

13. Cest anssi par concession de lemperenr Maximilien

deoxiesme, qoe les armoiries delà ville d'Amsterdam sont

decorees dn diademe imperial; selon le mesme anthenr,

fol. 85 dn mesme livre.

H. Qne si Ion sonffroit l'nsage de la conronne à cincq

Heorons anx armoiries do la ville de Broges, cela ne se

ponrrait faire sans grand desordre.

15. Tant a canse qoe par ce moyen elle prendrait
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occasion de se vonloir preferer anx villes de Broxelles, do

Gand et antres qni ne se servent d'ancnne conronne;

comme anssi ponr l'excez et dereglement a qnoy par

ambition ladicte ville seroit jncite davantage.

16. Et comme il nest permis a nn mainboorg d'attribner

a son pnpil de marqnes d'Iionnenr qni ne lni competent.

17. Ainsi les defïendeors en qnalité de magistrat, comme

tntenrs et administratenrs de ladicte ville, nont pn de leor

anthorité privé loi attribner derechef la marqne d'honneor

en qnestion, nommement contre la deffense portée ao

placcart de l'an 1616, repnblié l'an 1652 (').

18. Sans qn'ils se poissent prévaloir de la prétendoe

possession par enx vainement allégnée ; qnia qnod ab

inilio non valet, tractn temporis valerc non polest.

19. Telle possession, on ponr mienx dire, nsnrpation n'a

pas lien an cas présent contre les placcarts de sa Majesté.

20. Et encore qn'il seroit vray (salva impertinentia) qne

ces armoiries de ladite ville ainsi cooronnées aoroient

servi à la glorieose entrée de l'Archidnc Albert, cela ne

les pent anthoriser à renonveller maintenant lesdits excès.

21. Car longnes années après l'entrée de sadite Altezn

en ce pais, elle a stipnlé et fait pnblier en l'an 1616 le

placcart snsmentionné.

22. Ordonnant p,»r le onziesme article d'icelni a toos

snbjects et habitans de qnelle qnalité qn'ils soyent, de

redresser tels errenrs et excès (sentend des conronnes),

chacnn selon son rang et dignité, endéans trois mois

prochains de la pnblication de cette ; a peine etc.

23. Si bien qn'après cette pnblication faite à la fin de

l'an 1616, tons cenx qni anparavant avoient des conronnes

indnement prises, devoient redresser telles errenrs et

excès pendant les trois mois snivants.

. (') Plac. de Flandre, liv. II, p. 656 et liv. III, p. 1401. Cfr. le placant

dn 13 septembre 15!)5. Ibid., liv. II, p. 652.
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24. Et an lien qne les deffendenrs anssi bien qne lenrs

predecessenrs estoient obligés à qnitter lesdites conronnes,

ils viennent allegner la 'continnation desdits exces.

25. Disant qne les mesmes escnssous ont anssi servi à

ln joyense entrée dn Prince Cardinal (') et qne depnis ils

ont tons-jonrs pondn en la maison de ville, en lienx pnblicqs,

sans contradiction.

26. Ce qoi n'est pas moins impertinent, qne lenr allègne

procedent, poor tonsjonrs excnser les sosdites nsorpations.

27. Veo qoe de la il resnite deox inconvenieiis.

28. Le premier : qoe cenx do magistrat poor lors ont

contre la claose dn onnesme article dnuit placcart de

l'an 1616 nsnrpé ladite conronne do fait et esgallé les

armoiries de lenr ville à celles dodit fen prince Cardinal,

qni portoit anssi la pareille conronne à cincq flenrons.

29. L'antre qne cenx qni estoient ebargés en ce temps

la de sorveiller à redresser semblables nsnrpations et

exces, ainsi qn'est obligé presentement le demandenr, ne

les ont point vones ni recognnes ; on bien ils les ont

négligé, estant de la bonté des princes de se confier à la

vigilance de lenrs officiers sonventefois negligens.

30. Sans qn'on pn'ssc inférer qne l'Archidoc Albert et

le Prince en lenrs entrées joyenses ayent ven aotres

(') Cette joyense ontrée à Brnges dn prince Ferdinand, infant

d'Espagne et Cardinal, gonvernenr an nom de Philippe IV, ent lien le

25 janvier 163f, d'après l' Histoire de llrngrs, 1830, p. 201. Il y a ici

one confnsion. A la mort de l'archidnchesse Isabelle, le roi avait confié

ao marqnis d'Aytooa la goovernance provisoire en attendant l'arrivée

(ln prinVc Ferdinand, 30 décembre 1b'33 ; et le marqois fit son entrée

solennelle à Broges le 3 avril 1634. Ilesolnlieboek de 1632-41, fol. 77,

n. 5 et 82, n. 2. Qoant ao prince Ferdinand, il fit son entrée « triom

phale » à Broges, le 17 janvier 1635 et revint de Xicnport, par la porte

maréchale, le 25 janvier, entre trois et qnatre henres de l'après-midi,

et qoitta la ville ponr aller h tiand. Voy. plns loin. Ibid., fol. 115-116.

I-a date dn 29janvier douuée par Cnstis, Jaerb. van Brv.gge, éd. 1738,

t. 2, |i.420j éd. 1765, t. 3, p. 229, est donc également faotive,
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choses qne l'arc triomphal en gros et non en detail ;

n'estant point à présnmer qn'ils en aient examiné et

considéré tontes les parties en particnlier, ayant bien

d'antres besoignes en cestes et semblables occasions.

31. Mais encore qn'ils anroient veo, examiné et advoné

l'exces en qnestion y comme le disent abosivement les

deffendenrs, ces princes se ponvoient mesprendre et

penser qne la ville de Brnges estoit dn nombre des villes

conronnées par concession antérienre de son sonverain

précédent.

32. De la l'on ne pent pas conclnre qne ces princes aient

absolnment consenti et vonln qne ces armes demenrassent

tonsjonrs conronnées.

33. Lenrs lettres patentes de concession estoient

nécessaires à cenx dn magistrat qni n'en scavent monstrer

ancnne.

34. Ponr donc mettre les deffendenrs tont a fait dans

lenr tort, il ne fant qne les renvoyer en cest endroit de la

ville, où sont exposées dans lenrs onvrages pnblicqs les

armoiries dicelle sans ancnne conronne.

35. Les carrefonrs et places pnblicqnes où l'on a

constnme d'afficher des billets monstreront assez qoe les

imprimez qni se tronvent affichez de la part dn mngistrat

sont tonsjonrs avec les armoiries de la ville sans conronne.

36. Tesmoing le livre des Constnmes de Brnges imprimé

l'an 1610, dont copie dn frontispice va cy joint, on se voit

entre antres trois escnssons, l'nn des armoiries de ladite

ville et denx de la marqne dicelle ; et lesdits escnssons

sans estre snrmontez dancnne conronne.

37. Ce qni monstre evidemment qne les exces en qoestion

sont des manifestes nsnrpations, et non point nne posses

sion. Cnm in mntatione et variatione non cadat possessio.

Parmi qnoi debatant l'entier contenn de lescrit de partie

de frivolité impertinente et de negation qnatenns contra,
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et acceptant qnatenns pro, le demandenr persiste comme

par sa venne en conr avecq despens. Implorant etc.

Signé : C. Falentyn.

Et plos bas : Van Huele, procnrenr.

En marge: Soit monstre à partie. Fait le 13 daonst 1686.

Overwaele.

Insinné den xiiu onest 1686. Ond' Schepens.

Gliesonden copie 17 ongst 1686.

17 août. — Rejet des défendenrs, qni s'appnyant snr

l'ordonnance de fonrnissement de la Conr, demandent qne

le défant soit maintenn.

24 août. — Lettre dn pensionnaire van Volden (') an

procnrenr Lambrecnt.

Le Conseil échevinal appronve de conclnre an rejet de

la répliqne de Falentin et de ponrsnivre le congé. Il en a

donné commnnication an pensionnaire Legillon ('), très

versé en ces matières. Devant se rendre à Brnxelles, il

soomettra cette affaire à l'avis de Son Excellence, en la

priant d'imposer silence à ce qni n'est an fonds qn'nne

chicane (qoellinglie), pnisqne le magistrat est complète

ment innocent, et qne le fait n'est impntable qn'anx

peintres qni ont décoré les arcs de triomphe.

26 août. — Conclnsion dn demandeor, tendante an rejet

de la demande de congé, pnisqn'il agit nomine ojficii, en

qnalité de représentant dn fisc ; il rétorqne la mise en

demenre.

(') Charles van Volden iie pensionnaire de la ville jooissait d'nn

traitement de 8a Ib. (1 s. 8 gr. C. Hi86-87, fol. 58v, n. 5.

H II y avait alors deox pensionnaires de ce nom. Henri et Charles.

Le premier jonissait dn traitement ordinaire de 8:1 Ih. 6 s. 8gr. ; le

second, extraordinaire dit « in de leden », recevait 100 Ib. gr.

0. 1686-87, fol. 58v, n. 2 et 4. C'est sans donte à ce dernier qn'il est

fait allnsion.
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27 août. — Et il la dépose, à l'andience, en ces termes :

« Comme les défendenrs demenrent en fante de dnplic-

qner; Plaise à la Conr décerner ordonnance pénale ; qnoi

faisant etc.

Apostillé par la Conr :

« Soit antrefois monstre à partie, afin de dnpliqne dans

la hnitaine après l'insinoation, à peine de debonttement.

30 août. — Conclnsion des défendenrs qni maintiennent

lenr écrit dn 17 août, ajontant qne le motif allégné par le

demandenr comme agissant nominc offlcii est insnffisant

ponr le dispenser de snivre les règles de procédnre,

d'antant plns qn'on no pent reprocher ici qnelqne précipi

tation ; et ils affirment qne son acte de répliqne doit être

écarté, comme défailli, et qne l'arrêt doit être prononcé

sans y avoir égard.

24 septembre. — Ecrit des défendenrs maintenant la

conclnsion précédente et sollicitant lenr renvoi sans frais,

avec condamnation de l'adversaire anx dépens.

14 octobre. —. Réponse dn demandenr en ces termes :

« Sons correction de la Conr ;

« Comme les défendenrs demenrent encore en fante de

dnpliqner nonobstant l'ordonnance de decrètement ; Plaise

à la Conr de débonter absolnment de dnpliqne et ordonner

à partie do fonrnir ; qooi faisant etc. »

Apostillé : « La Conr débonte les défendenrs de dnpliqne,

et ordonne anx parties de fonrnir. Actom le xiiu*

8"re 1686. »

Notre dossier s'arrête là. On y voit encore qoe le

procnrenr, Me Lambrecht (') occnpa ponr la ville de

Brnges, et Me Charles van Hnelo ponr Falentin.

(') Le procnrenr Jean-Baptiste Lambrecht près le Conseil de Flandre,

reçnt en 1685 nne somme globale de 77 lb. 13 s. 4 d. ponr divers procès

de la ville. L'année snivante on lni paie en denx termes 53 lb. 17 s. (i d.

et 30 lb. 11 s. 10 d. Fol. 81», n. 3 et 86», n. 4.
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Nons n'avons pn déconvrir l'arrêt qni termina ce procès.

Son Excellence parvint-elle à imposer silence, comme le

proposait le pensionnaire Van VolJen ? Un texte dn

Compte commnnal do 1686-7 porterait à le croire. La

ville paya an sollicitenr Ernon de Brnxelles nne somme de

dix livres gros ponr la remettre à Falentin, montant de

l'accord conclo avec celni-ci an snjet dn débat snr le port

des armoiries. (') Cette issne nons remet en mémoire les

traditions «d'immoralité pnbliqne des rois d'armes », si

jnstement flétries par Gérard (*).

(') C. lCiSt1-87. fol. W9, n. 2. Geremboorseert aenden boile op Brnssel

Je somme van thien ponden grooten, over soo vele by hem tot Brnssel

betaelt aen soliciteor Ernoo, omme te tellen den herant d'armes

Falentin, ter cnosen ende over taccord metten selven herant ghemaekt

over eenighe dispnten van tvoeren van de wapenen dezer stede, met

d'oncosten over t'overmaocken vande selve somme; by ordonnaocie

ende qnictancie, t'samen de somme van x 1b. nj s. vu gr.

(') Histoire de la législation nobiliaire en Belgiqne, t 1, p. llb\

On lit encore dans l'inventaire des débonrs et honoraires dn procnreor

Lambrecht : « N° lix. Den heraolt d'armes beesschere by reqneste

vanden 9° meye 1686 ter cansen der wapenen van bet Magistraet ende

de teeckenen van diere sonden ghestelt syn met eene croone com-

peteremle aen graven ende princen ; es by antwoorde geseydt dat de

selve gheschildert syn geweest tot den jntrée van prins Cardinael,

ende alsoo ghebleven ; waer jegens den voornoomden heranlt d'armes

gereplicqniert heeft ende geseydt dat het exces van dien tydt niet

en can derogoeren aen-de placcaeten ende de waepenen vande stadt

aodersins in vele plaetsen gestaen hebben ongecroont ; is by missive

van den 24 oogst 1686, van weghen den heere greffier Legillon

gheordonneert de repliqoe gegeven te worden aenden heere pension-

naris Legillon om int voyagie naer Brossel daer over te spreken aen

syne Excellentie ; is de zaecke daer mede blyven staen naer fornisse-

nient op een débat op de verstekinge van repliqoe ; Mem° — « Portef.

Stads processen, Actes d'appel, inventaires, cah. p. in-fol., de 10'69 h

1688. La joyense entrée dn prince Cardinal, Ferdinand d'Espagne, eot

lieo à Broges le 17 janvier 1635 et se fit sans grande pompe à caose de

la détresse des finances, — « sonder oochtans te doen eenighe groote

oft excessive cost mids de groote tachterheit vande stad » ; — poisqne

le lendemain le prince partit poor Ostende. La relation do sa venne est

ainsi libellée :

« l'en selven daege es H.H. gearrivlert van Ghend terschepe, ende
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APPENDICE.

Joyeuse entkée des Archidncs a Bruges.

La ville s'apprêtait à fêter avec éclat cette Joyeose

entrée annoncée poor janvier 1600, mais qni fnt ensnite

décommandée (').

Extraits dn Compte Commnnal dn 2 septembre 1599 an

2 septembre 1600.

Betalingbe vande preparatien gbedaen jegliens do

apparente blydeincompste van bnerlicilerHoocheden

in Lanwe xvj* volghende de briefven van advertis-

semente daer of ande wet ton diversebe stonden

daghelicx alsdan gbescreven.

Dbeer Qnintin Cryool ghedepnteert byden College naer

Antwerpen met eenen conrier, omme de provisien van

es gecommen tot in het sas, alwaer H.H. vnt commende es gegroet van

het Magistraet, doende d'arange (harangne) ende het vertoogh den

greffier Sproncholf ; ende teinde tselve vertoogh, heei't den borch-

meester van scepenen an H.H. gepresenteert de slnetels in een vergnlt

becken ; waer teinden II. H. geseten es in carotse ende geleet naer het

Princens hof doer de wyngaertstraetc, over de ancker plaetse, marie-

brngge, lanx ùe mariestraete ende het vleeschnns, omme keerende

naer S' Salvators kereke dner de dweestraete, inde noortsantstraete in

het hof, vergeselschapt met de vichtich dekens draegende vichtich

rlambeenwen tot het hof. » Resolntieboec de 1632-1641, fol. 107", n. 2

et 113, n. 3.
Ce qni n'empêche qoe la ville paya de ce chef one somme de 3152 lb.

13 s. 10 gr. snr nn bndget de recettes de 31,084 lb. 10 s. 9 gr.

« Voorts betaelt over aile de oncosten van wercken ende trinmphe

gedaen ten blyder jncompste binnen deser stede van haere Hoocheden

den Prince Cardinael, Infante van Spaignen, Gonvernenr van dese

Nederlanden, bedraghen aile tsamen conforme zeker particnlier

staetken danof zynde, met de verification daertoe dienende, ter

somme van iu"' j« lu lb. xnu s. x gr.

Compte commnnal dn 2 sept. 1631 ao 2 sept. 1635, fol. 95, n. 1.

(') L'inangnration solennelle à Gand était fixée an 28 janvier; on

espérait qne Leors Altesses viendraient le lendemain à Broges.
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zydelakcnen, daer mede de wet ende andre officiers zonden

gliecleedt hebben ; hebbende voor tcontremanderen

ghecocht 340 ellen '/j zwart Genos carmoisyn tot 12 s. gr.

delie, compt ijc nu Ib. nu s. vj gr. Item 39 ellen tanneit

armoisyû tot 12 s. 8 gr. delie, compt xxnu lb. xnus. gr.

Voorts xiu ellen zwart Genes sattyn omme benden tot

17 s. 5 gr. delie, xj lb. vu s. vj gr. Voor tvergaderen ende

prenten vande zelve benden, u lb. xviu s. gr. Beloopende

met de oncostcn, convoygbelt, vacatien vanden gliedepn-

teerde, Coorier ende anders bij specificatie tsaraen ter

somme van u° lxvj lb. xiu s. nu gr. ; zal ter naesto

rekeninghe verandwoordt wordon vande vercoclite specien

tstads meeste scadelooslieyt : Dns hier tstads laste de

voorseide uc lxvj lb. xiu s. nu gr.

Voor de provisie oft overstellen np Antwerpen van

nuclb. gr., den zelven dheer Qointin aldaer bewesen tot

den voorseiden ancoop voor twederbet . . . nulb.gr.

Jati de Meestre van temnierwercken van zekere tooglien

jegliens do zelve incompste, te wetene eenen grooten

toogli ; item eene ande Crnnspoorte ; ende de stellinglien

np de marct tot tdoen vanden cedt, conforme de patroonen

van dien; melgaders vande arcken trinmpbale ende scilde-

rien van dien hiernaer volgliende clxiiij lb. xix s. x gr.

Cleoient de Prince, Aernont Plnvier, Adriaen Blomme

ende Jan Rosseel temmerlieden, voor tleveren, maken

ende nprechten van drie arcken triomphale by bestedinglie,

x lb. gr. Item van wynghelt, u lb. gr. ende xx s gr. ter

tafle ; tsamen ciu lb. gr

Passcliier Wonters ende Jaqnes Blootackere voor de

bescaethede ende dachneren van dies zylieden badden

begonnen maken voor sprincen hof. . . . vlb.gr.

Pieter Clays(') scildere hebbende anglienomen tscilderen

(') Pierre Clais, fils de Pierre et de Petronille Roelants, était peintre

officiel de la ville depnis 1584 et fnt doyen de la corporation des

peintres en 1600.
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van ecnen Arck trinmphael voor xxxvj lb. gr. Item van

wyn in Ijnersc ende ter taHe xxiu s. nu gr. ; es

tsamen xxvjj IIj. iij s. iiij gr.

Den zelven by gbelicke besteilingbo voor tscilderen

vanden u*° Arck tot xvu lb. x s. gr. Item van wynghelt

in benrse endo ter tafle u lb. iij s nu gr. ; es tsamenxix lb. xiu s. nu gr.

Clays Blommo annemere van tscilderen vanden iuen

Arc trinmphael tot xvu lb. gr. ; van wyngbelden als boven

xxiu s. iiugr. ; tsamen .... xviu lb. lus. nu gr.

Pieter Clays van tscilderen ende verandcren vanden

onden toogb, xlvij lb. gr. Remy Stalpaert xx s. gr. van

wyngbelt daer np gbewonnen. Ende dcn zelven Pietre van

wyn in de bnerse ende ter tafle xxiu s. nu gr. ; es

tsamen xlix lb. iu s. nu gr.

Somme vjc lvij lb. xvj s. vJ gr.

Compte commnnal dn 2 septembre 1600 an 2 sep

tembre 1601.

Gemeenen ontfanck.

Fol. 23, n. 1. Alzo bnei lieder Hoocheden tvoorleden jaer

niet en bebben gbedaen bnei lieder entree albier, volghende

de preadvertissementen ande wet alsdan gbedaen, zo es

volghende tlast van myn beeren do Commissarissen ter

voorgaende rekeningbe f° 46 vercocht gbeweest alznlcke

stoffe van armoisinen als daertoe tot cleedingbe vande

wet ingliecocht was; namelick xxxiiu ellen 3/, zwart

armoisyn, die by vntsnedc gheprocedeert zyn vande

iuc xl ellen '/j alsdan ghecocht; belonpende de zelve

334 ellen 3/< tot xiu s. gr. d'elle, ur xvu lb. xj s. ix gr.

Yoorts es vande 39 ellen tanncyt armoisyn alleenlick

vercocbt u ellen '/j tot gbelicke xiu s. gr. d'elle, zyn

xxxu s. gr. Item xnu ellen boordcn tôt iu s. vHJ gr.

d'elle, u lb. xj s. nu gr. Item een bals tot nu s. vj gr.;
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beloopende tsamen u° xxu lb. j gr. Znlcx tlatter noch

rcsteert 36 ellen '/s tanneyt armoisyn, emmers zo die by

votsnede zollen vntbringben ; ende tsnrplns van de boorden,

mids dat daernaer nyemandt en taelt, ende bydien daernp

apparent verlies te vallen ter vntvente. Dns hier in bate de

voorseide somme van uc xxu lb. j gr.

Vntgbeven van prcparatien ieghens de apparente

blyde incompsto van hnerlioder Hoocheden bindeti

tyde deser rekeninghe, mids dat de stoffe daertoe

ter voorgaende rekeninghe becosticlit omnie hner-

lieder Don entree vercocht es gheweest, volghende

tlast by appostille ter voorseider voorgaende reke

ninghe, f°46, ende daer af verandwoordt te deso

rekeninghe f° 23.

Fol. 47 verso. Dheer Qnintin Cryool, raedt, ghesonden

byden College tAndwerpen van vc xxix ellen 5/4, zwart

damast by hem aldaer gbecocht tot tcleeden vande wet

eode haer officiers, tot xu s. iij gr. de elle, compt. . .

iuc xxiiij lb. x s. xj gr. xutc°

Voor xxvu ellen brocadelle, wit, blacn ende incarnaet,

tot tmaken van een baldaqnyn, tot xx s. gr. d'elle,

es xxvu lb. gr.

Voor u lb. fyn zelver draet omme tmnken vande

frynghen, tot v lb. viu s. gr. i.pont, x lb. xvj s. gr. Item

voor iij pypen zelver tot volmaken vande cleene frynghen

tot ix s. gr. de pype ; compt tsamen. . xu lb. xu s. gr.

Voor xu oncen '/« incarnadine zyde tot vj s. gr.

donce, ijj lb. xv s. gr. Item van xu oncen '/j '/* blaenwe

zyde tot nu s. gr. donce u lb. x s. vj gr.

Voor tfatsoen van xvj ellen groote fringhen tot u s. vj gr.

delie, ende van xvj ellen cleene fringhen. xiu s. nu gr.

Voor tverthollen van tvoorseide damast in xj sticken,

xj s. gr. Ende van tport vande fringhen van Antwerpen

tot Brngghe ru s. iiij gr.
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Voor vj stockon omrae ttbaldaqnyn te draghen endc

nu sticken omme traem, xx s. gr. Item van traem te

niaken nu s. gr.

Van traaken ende miycn van tzelve baldaqnyn xx s. gr.

Voor tscilderen vande voornoemde vj stocken ende

tleveron van vier appels metgaders tscilderen van dien,

iu lb. gr. Item voor de provisie ofte bewys van nu0 lb. gr.

van Brngghe np Antwerpen tot den voors. incoop nu lb.gr.

Den voorn. dheer Qnintin van zyne vacation van

vu daghen omme te doene den incoop van tzelve zyde

laken met eenen post tôt xxiu s. nu gr. sdaeclis, met

gaders omme tdoen maken van tbaldaqnin ; compt . . .

viu lb. iij s. nu gr.

Betaelt van tvnttrecken vande vergroytliedo van tgars

vande calchiede binden beloke vanden Princen hove,

metgaders np den Bnrch, tsamen. . . xu lb. xv s. gr.

Somme nuc iu lb. xix s. u gr. xu"n

Ces fêtes forent sans donte remises à canse de l'insécnrité

des lieox et des temps. L'investissement d'Ostende était

commencé ; l'ennemi parconrait et fonrrageait les cam

pagnes. L'Archidnc passa par Brnges le 30 join 1600 ('),

ponr se rendre à l'armée ; il assista à la prise dn fort

d'Ondenbonrg, où il fnt légèrement blessé à la tète, et

(') A cette occasion la ville lni offrit les présents d'nsage de cire et

de vin. Compte commnnal dn 2 sept. 1599 an 2 sept. 1600, fol. 37*, n. 2 :

«Jacob van Mneninxliove, wasiichtmakere, van tleveren van viu llaoi-

beanx van wasse van nj lb. tstic ende viu lb. tafelkeerssen van

hall've ponden ghepresenteert an zyne Iloocheit tzynder compte den

xxx«° jnny lb'00 met den wyn ende socre ; compt hier van tvoornoemde

was, v lb. x s. gr. » Fol. 42, n. 4 : « Fransois van Thienen van een doose

fine tregie, xv s. gr. Jan Marqnier van nu zeslers rynschen wyn,

xu lb. xv s. nugr. Ende Loys vander Plancke van een qnarteel rooden

wyn verlaten, ix lb. j s. gr. ; ghepresenteert an zyne Alteze tzynen

incommen den xxx" jnny 1600 ; compt hier tsamen xxu lb. XJ s.

nu gr. »
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repassa par Brnges le 3 jnillet ponr se rendre à Gand et

rassnrer l'Archidochesse (').

(A continner.)

L. GlLLIODTS-VAN SeVEREN.

( ) Resolntieboek do 1585 h 1607, fol. 253, n. 2 et 254", n 2 « Den

sxx° amveerdezyneHoocheitdcn Ertshertoghe binnen fléser stede...

^ode vertrock met zyn legher snochtens ten 8 haeron naerOodenborgh

twelke hy w.erd overghegheven by den viand endc wierd dien zelven

avont mghenomen met forcie...

iwjolil600. Q„am snnchtens by myne heerca zyne Hoocheit hierin

anuen slach wet gheqoetst int hooft, ende vertrock snoens entrent

"en A tmere naer Ghendt omroe satisfactie te gheven aen de Infante.



L'EXPOSITION DES PRIMITIFS A BRUGES

EN -1 902.

Snite et fin (1° livr. 1907, p. 44-62).

A toot seignenr, tont honnenr : bien qne la visite de

Lenrs Altesses Royales le Prinîe et la Princesse Albert

de Belgiqne, n'ait en lien qne le 3 joillet, c'est d'elle qne

je m'occnperai en premier lien.

Les Princes faisaient à Brnges lenr joyense entrée et

la visite do l'Exposition dos Primitifs était nn des points

dn programme de cette jonrnée de fête.

Le Prince, qni an soperbe banqnet donné à l'Hôtel

de ville avait lo nn éloqnent disconrs flamand, m'avait

fait défendre toot disconrs écrit ponr sa réception à

l'Exposition. Je n'ai donc conservé dans mes archives de

l'Exposition ancnne trace de mes paroles, et le lectenr y

gagnera d'échappér à la fatoité qne j'anrais pn avoir de

lni inlfiger la lectore de cette harangne. Ce qoe je me

rappelle, c'est qne le Prince fnt anssi aimable qne

possible, soivant nne habitnde qni est chez Lni nne

seconde natnre ; Il me parla à diverses reprises, avec la

plos grande haotenr dé vnes, dn grand rôle qne l'Art doit
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joner en Belgiqoe, en Flandre et spécialement à Brnges ;

Il ent anssi la bonté de s'étonner dn nombre d'œnvres

d'art rénnies. La Princesse, dont on comprend tonte la

popnlarité dès qn'on a en l'honnenr de canser cinq minntes

avec Elle, prenait anx tableanx le plns vif plaisir et se

disait donner les explications les plos détaillées...

Malhenrensement l'heore de la cantate qni devait se

chanter snr la Grand'Place, où plnsienrs milliers d'enfants

attendaient en plein soleil, vint abréger et conper la

visite anx n Primitifs ».

Les Princes enrent tontefois le temps, après ce concert

en plein air, d'aller jnsqo'à Grnnthnse. J'en fos enchanté,

car c'était toojonrs nne joie ponr moi de montrer les mer

veillenx arrangements des salles dont le Baron de Vinck

s'était chargé avec tant de zèle et d'amitié. Le grand

soccès de Grnnthnse était son œnvre ; mon devoir m'in-

posait l'obligation de le proclamer. Je n'y manqnai, ni

ce jonr là, ni ancnn de cenx qni snivirent.

Pen de temps après cette visite royale, je reços dn

Comte d'Ursel ce petit billet : « Le Prince Napoléon a

tant entendn parler de l'Exposition qn'il désire la visiter.

Il viendra déjenner an Gonvernement. Faites-moi le

plaisir d'y venir anssi et Le piloter ensoite anx Primitifs. »

J'avais déjà en l'honnenr do voir plnsienrs lois le Prince,

maison compagnie assez nombrense. Il m'avait vivement

frappé par son air très digne et grave, mais nn pen

solennel et froid.

A cet aspect de grandeor, vraiment impériale, vint

s'ajonter après le déjenner dn Comte d'Ursel, nne impres

sion tont-à-fait nonvelle. Le Prince, sans rien perdre

de cette dignité caractéristiqne si lonable, sortit de sa

réserve. Il se dérida, il parla, il s'anima; et petit à petit,

avec nn grand charme, one grande conviction et nne
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réelle éloqnence, il nons fit part de ses projets, de ses

espérances, de ses vœnx poor la France. Je l'dcontai,

j'anrais vonln qne tonte la Franco l'entendît ! Il m'avait

snbjngné ! Qoe ne le connaît-on mienx do l'antre côté de

nos frontières et ponrqnoi ne comprend-t-on pas ?.. Bien

des manx, bien des choses tristes anraient nne fin

Passer dn Prince Napoléon an Prince Tsaï-Tcheng

est nn pen dnr, snrtont ponr montrer des tableanx à nn

fils dn Ciel qni n'a reçn ancnne lnmière d'en hant en fait

d'esthétiqne ! Cela ne l'empêchait pas do demander des

explications sor tons les tableanx qn'il voyait; mais il

restait froid... Un senl tablean l'intéressa réellement et

lni cansa nne vraie joie. C'était le Th. Bonts qni représente

ce panvre martyr dont des bonrreanx arrachent les

entrailles en les enronl ant antenr d'on trenil qn'ils tonrnent

lentement. En voyant les yenx brillants dn Prince et de

sa snite, j'ens la manvaise pensée do me demander si

c'était bien la peintnre qoi les fascinait à ce point et si

qnelqne joor il n'essaieraient pas snr des missionnaires

belges le snpplice dont la fignration peinte avait déjà

tant de charme ponr enx V Anssi fis-jc tons mes efforts

ponr passer an tablean snivant, le plns rapidement pos

sible

Qnel contraste avec les Princes qni snivirent ! Il on

était qni se montraient de vrais connaissenrs : tel le Prince

de Liechtenstein, nn de nos généreox prêtenrs, tel le Doc

d'Anhalt, on de nos bienfaitenrs anssi, dont les connais

sances esthétiqoes m'émerveillèrent an conrs d'one longne

visite, tel encore l'ancien vice-Roi des Indes, Lord

Northbrook qoi passa trois semaines à Broges ponr

admirer nne collection qn'il avait enrichie d'nne impor

tante contribntion personnelle,
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Après les Princes de sang royal on illnstre, nons eûmes

la visite des Princes de l'Eglise, celle notamment dn

Nonce, dn Cardinal de Malines, pnis les Ministres, les

hommes politiqnes, les nns venant individnellement, les

antres en gronpe. C'est ainsi qne, l'nn des premiers jonrs

de l'Exposition, cinq dépntés Français s'échappèrent dn

palais législatif poor venir so débarasser de lenrs sombres

soocis politiqnes dans notre calme et' paisible Brnges.

C'étaient MM. Aynard, ancien vice-président de la Chambre,

Berger, président des « Amis dn Lonvre, n le Prince

d'Arenberg, Denys Cochjn, de Kcrjôgn. M. Beernaert vint

déjenner avec eox. L'après midi se passa anx Primitifs,

la soirée chez la Comtesse d'Ursel. Un aimable et chalen

renx télégramme qn'ils m'envoyèrent de la frontière, le

lendemain, ponr me dire encore lenr enthonsiasme, vint

me proover qoe l'impression laissée par notre Exposition

avait été réellement profonde et qn'elle avait été ressentie

par des personnages particnlièrement bienveillants ponr

moi.

Qne d'antres individnalités marqnantes dans la politiqne,

la science, les arts dont il fandrait encore raconter l'arrivée

anx Primitifs ! J'ens la bonne fortnne de recevoir les

impressions de presqne tons ces visitenrs ; car snr cent

dooze joors qoe dora l'Exposition, je fos cent onze jonrs

à mon poste, et rien n'était intéressant, instrnctif, récon

fortant comme de faire la connaissance de tont ce monde,

de l'entendre, de l'interroger !

J'aorais vonln me moltiplier et ne pas perdre nne parole

de ces savants, de ces artistes, de ces archéolognes !

Je l'ai dit, rien n'était plns réconfortant ; rien n'était

plos patriotiqne anssi. Et chaqne jonr, jo me sentais plns

fier d'appartenir à cette terre Flamande si féconde en

génies et à cette ville dont chacnn exaltait la gloire et



180
Bon H. KERVÏN DE LETTENHOVE

chantait les lonanges ! Qne d'éloges ! Qne d'admirations !

Qne de promenades agréables à travers ces salles, qne

d'instrnctives dissertations devant ces tableanx ! Combien

de noms ne devrais-je pas citer V Et comment rappeler

tontes ces conversations ?

Presqne tonjonrs j'avais la primenr des impressioos

ressenties et l'écho dn premier cri d'enthonsiasme ! Et alors

je me donnais le piaisir de snivre, dans tonte lenr progres

sion et tontes lenrs manifestations, ces émotions si vives,

tonr à tonr artistiqnes on mystiqnes. Chez les âmes d'élite,

elles étaient les denx à la fois.

Les femmes snrtont me semblèrent rénnir sonvent cette

donble facnlté qni les mettaient de snite en commnnion

intime avec nos artistes dn moyen âge, grands par leor

foi et par lenr art. Elles avaient ponr comprendre nos

« Primitifs « nne intnition spéciale. Lenr intelligence plns

affinée en saisissait tontes les nnances, soit dans les

procodés dn faire, soit dans l'intention dn peintre. Moins

matérielles, plns éthérées, elles voyaient mienx qne nons

tonte la beanté spiritnaliste dont les maîtres dn XV siècle

ont ponrsnivi la représentation. Beanté qn'ils ne cher

chaient pas dans la régnlarité absolne et conventionnelle

dn visage, mais dans les sentiments exprimés par cette

forme corporelle, c'est-à-dire dans la piété, la donlenr,

le recneillement se dégageant avec naïveté et vérité de

personnages réels, beanx on laids, mais vivants, sincères

et croyants. Alors qne les Grecs ont songé nniqnement

anx lignes matérielles et à leor parfaite proportion, les

peintres flamands dn XVe siècle ont comme idéal nne

beanté immatérielle qn'ils sanctifient, mais tradoisent

rigoorensement avec ses manifestations extérienres.

Dans les visages réels d'homme qn'ils ont à peindre, ils

cherchent, décoovrent et glorifient la beanté morale, la

vertn, la foi, l'amonr do Dieo, le martyr. Ce sont les
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chantres de la piété, les poetes dn ciel. Tont lenr art

s'anoblit et se grandit de la noblesse et de la grandenr de

ce qn'ils venlent honorer.

La natore féminine plns portée vers l'idéal, devinait

mienx, je crois, ces splendenrs d'âmes. La piété de bean

conp do visitenses y tronvait nn aliment : le côté religienx

les frappait et les tonchait. Une dame me dit, nn Dimanche :

« J'ai manqné mes vêpres aojoord'hoi et j'ai pensé qne je

ne ponvais mienx faire qne venir à l'Exposition si je vonlais

sanctifier la fin de cotte jonrnée consacrée an Seignenr ;

car il me semble tonjonrs être ici dans nne église, me

troover an milien de Vierges très pnres et entendre chan

ter des anges dn ciel. Pnis, toos ces donatenrs prient avec

tant de fervenr qn'ils voos incitent à la prière... »

Une américaine était tellement édifiée par le sentiment

religieox qni se dégage des Memling, qn'elle vonlait abso

lnment en acheter nn ponr son oratoire et elle avait fait

choix de l'Adoration des Mages dn mnsée do l'Hôpital.

« Le prix m'est égal, disait-elle, je venx ce tablean »...

J'eos tootes les peines dn monde à lni faire comprendre

qo'elle ne viendrait jamais à bont — malgré tont son or, —

de l'obstination et de la résistance qne lni opposerait avec

raison la Commission des Hospices.

Je mentirais si j'affirmais qoe tontes les dames étaient

prêtes à faire des folies ponr avoir nn Memling. Il y en

avait même qne des préoccopations étrangères, non à l'Art

mais à nos tableanx, ponrsnivaient jnsqne devant les

Maîtres dn XV° siècle. J'en vis rester longtemps devant

le grand van Eyck de Brnges, non ponr regarder le vienx

chanoine, mais ponr ajnster lenrs voilettes on chiffonner

leors rnbans. Car ponr cacher l'état misérable de cette

peintore, on l'avait reconverte d'nne glace qni faisait

miroir sor les parties sombres do tablean an grand profit
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de qnelqnes îlames ; mais ces coqnettes, si pen primitives,

étaient, j'ai hâte de le dire, l'exception. Et elles avaient

en général, ponr faire pardonner ces soncis personnels,

lenr jennesse, lenr beanté et ce désir natnrel de plaire

qni se tronve, dit-on, an fond dn cœnr de tonte fille d'Eve.

Après avoir ainsi médit, je n'oserai citer le nom d'ancnne

visitense. Il en vint cependant beanconp et de tons les

pays.

Des visites feminines, des visites individnelles, je passe

rai anx visites collectives. Elles fnrent nombrenses et

allèrent depnis des rénnions aristocratiqnes comme celle

condnite à Broges par le comte de le Rochefanconld,

jnsqn'anx excnrsions démocratiqnes comme celle des

onvriers de la « maison dn penple' » de Brnxelles qni

vinrent à Brnges avec MM. Van der Velde et Destrée. Je

reçns dn comte de La Rochefancanld comme do M. Destrée

des lettres m'exprimant tonte lenr satisfaction.

Anx onvriers étrangers, nons donnions des ontrées forte

ment rédnites, à cenx de Broges la gratnité, à condition

d'aller prendre lenr carte à l'Hôtel-de-ville. Car sans cela,

beanconp de rentiers enssent cherché à profiter de cette

favenr. Nons en avions fait la prenve nn Dimanche où

l'entrée avait été gratnite.

Ce fnt nne effrayante cohne, désordonnée, violente, dans

laqnelle les onvriers n'étaient qn'nne minorité. J'y vis des

gens fort riches qoi n'étaient pas encore venns à l'Exposi

tion et se faisaient écraser ponr y entrer sans payer !

Cependant chaqne joor le pnblic devenait plns nombrenx

et plns brillant. Devant les principanx tableaox, on faisait

cercle, ce qoi donnait à certains professenrs l'occasion de

pérorer et de dire sonvent des énormités. Un matin qne

j'examinais, avec des amis, nn tableao placé tont près d'nn
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Van Eyck, j'entendis qnelqn'nn expliqner d'nne voix

onctneose avec force gestes, à nne dame à laqnelle il

semblait faire qnelqne pen conr, qne J. Van Eyck ne

dessinait pas mal, mais qn'il était nn faible coloriste et qne

son talent était bien snrfait. La dame l'écontait avec nne

confiance absolne et nne admiration qni devait d'aillenrs la

condnire an mariage; mais moi j'étais indigné et je ne pns

m'empèclier de le dire à mes voisins, pent-être nn pen

plns vivement qn'il n'eût falln et pent-être nn pen trop

hant. Les voix montent et la mienne s'était élevée snr des

ondes sonores jnsqn'an Paradis des Peintres.

Je lns tenté de le croire, car denx jonrs plns tard, je

recevais d'nne main inconnne, snr nn papier blen ciel,

datée des Champs Elyssés, à Paris, nne charmante épitre,

signée J. Van Eyck.

J'en donne ici qnelqnes extraits, car je crois qn'on n'a

pas le droit de garder ponr soi senl nne lettre inédite de

J. Van Eyck. Elle commençait ainsi :

« Vons rappelez-vons, cher Monsienr, nn inconnn, très

âgé (je snis né en 1386) vêtn d'nn jnste an corps blen et

d'nne robe qne vons avez prise ponr nn long mantean ? An

lien de vos affrenx chapeanx, il tenait à la main nn bonnet

de drap violet. C'était le jonr de l'onvertnre de votre

Exposition. Cet inconnn vint à vons et vons serra les

mains. Mais vons n'y fîtes pas attention, vons ne pensiez

qn'an Roi Léopold II... Vons ne ponviez, d'aillenrs, vons

îlonter qne c'était J. Van Eyck qne vons aviez si preste

ment planté là ! Ooi, J. Van Eyck qni, ayant appris qn'nne

grande Exposition de ses œovres avait lien à Brnges, obtint

dn lion Dien, par l'intermédiaire do S' Lnc, son fidèle

patron et par la protection de la S'° Vierge, la permission

d'aller revoir ses chers tableanx...

Je descendis à Brnges le 15 Jnin. Je revis avec plaisir

ma Vierge, avec le chanoine van derPaele ; mais dans qnel
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état, hélas ! Je demandai à nn gardien, plns expansif

qne les antres, si les chanoines de S' Donat ne prenaient

ancnn soin dos tableanx de lenr église ? Il me répondit :

« S1 Donat n'existe plns » — « Où se tronve donc ce

tablean ? » — « An mnsée commnnal » — «Et c'est là le

cas qn'on en fait V »... Je lni demandai encore ponrqnoi

Adam et Eve étaient à Brnges sans le reste dn Polyptyqne?

J'appris avec désespoir qne cette œnvre d'ensemble, qni

nons avait pris tant do temps et de travail, était dispersée

à Brnxelles, à Gand et à Berlin. — «Et cet antre tablean

où est-il? » — « A Londres »? — « Et celni là ? » — « En

Antriche » — J'en savais assez !.... Mes tableanx n'étaient

plns dans los églises . on ne priait plns devant enx. La

terre flamande n'avait pas gardé mes œnvres.... Qnelle

tristesse!....

Tontefois, j'ai tort de nie plaindre, en ce moment : car en

voici qnelqnes nns revenns à Brnges ponr trois mois. C'est

en partie à vons, Monsienr, qne je dois de les revoir dans

cette bonne ville.... Croiriez-vons qne j'en ai épronvé nne

telle reconnaissance qne chaqne jonr je me snis attaché à

vos pasd.. C'est ainsi qne j'ai vn tons vos soins poor ces

tableanx qni sont les enfants de mon âme. Vons ne passiez

jamais devant enx sans les admirer et vons recneillir, et

an moins vons ne vons amnsiez pas à les baptiser et

débaptiser comme le faisaient beanconp d'archéolognes et

de romanciers... Ah! ce qne ces gens m'ont fait sonffrir

moi et mon frère !....

Hier, j'étais derrière vons qnand vons avez défendn ces

qnalités de coloriste dont j'étais si fier. En vons enten

dant plaider ainsi avec chalenr ma canse, je me snis

adressé an Seignenr et Lni ai dit : « Merci, mon Dieo, de

m'avoir permis de revoir mes tableanx, merci d'avoir

permis qne des mains pienses les aient rénnis à Brnges,

merci snrtont de m'avoir donné des défensenrs comme
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celni d'hier... Et maintenant, Seignenr, reprends-moi dans

ton Paradis car l'Exposition va se clôtnrer et mes œnvres

vont de nonvean se disperser ! ».

Avant de retonrner, Là Hant, j'ai vonln, Monsienr,

vons écrire, vons remercier et vons enconrager.... » Signé

Jehan Van Eyck.

J'espérais de tont mon cœnr qne le Seignenr n'avait

pas exancé la fin de la prière de Van Eyck et je le cherchai

partont. Hélas ! je ne le rencontrai plns. S' Lnc avait

probablement besoin de lni ponr qnelqoe travail nrgent et

notre Jehan reconstitnait pent-être L'i Hant nn nonvean

polyptyqne de l'Agnean Mystiqne. Je regrettai d'antant

plns ce départ précipité qne je comptais lni demander de

me donner nn petit tablean en témoignage de sa recon

naissance. A défant dn tablean, j'ai tonjonrs l'antographe :

c'est déjà nn bean sonvenir de l'Exposition.

Ceci se passait à la fin d'anût, mois qni fnt bien le plns

brillant de l'Exposition : il y eût snrtont nne semaine

consacrée à des séances de mnsiqne ancienne et religiense

et à on congrès archéologiqne, historiqne et artistiqne qni

enrent nn grand retentissement et amenèrent à Brnges

one foole anssi nombrense qne distingnée.

Ni les fêtes mnsicales qni enrent lien le 7, 8, 9 et

10 août, ni le Congrès qni dnra dn 10 an 14 no s'étaient

organisés sans peine.

Le mérite d'avoir amené à Brnges la scola caniornm do

Paris revient à M. J. Ryelandt, celni d'avoir aplani tontes

les difficoltés dn Congrès à M. le chanoine Rommel.

Les obstacles paraissaient insnrmontables et le Baron

de Bethnne, si compétent en ces matières et si habile

organisatenr, semblait, malgré tont son zèle ponr l'Art

et l'Archéologie et tonte sa compétence, ne pas oser en
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prendre la responsabilité. Pnis, avant même qne rien ne

fût décidé, d'extraordinaires prétentions apparaissaient

et s'affirmaient dans les formes les plns insolites. Le

vaillant et aimable Clianoine Rommel, secondé par tont

le Comité de l'Émnlation, ne se laissa pas effrayer et ne

recnla pas devant les difficnltés et l'entreprise.

Le snccès dn Congrès, dont les importants travaox sont

consignés dans les Annales de la Société d'Émnlation,

fnrent sa jnste récompense, et il importe qne je lni rende

ici, à ce propos, le plns mérité des hommages.

Ah ! ces qnatre jonrnées combien elles fnrent remplies

et combien elles passèrent vite ! Elles jetèrent nn éclat

incomparable snr notre Exposition et marqnèrent le

point cnlminant de son extraordinaire triomphe ! Jamais

on ne compta plns de visitenrs qn'en cette semaine ;

jamais snrtont on ne vit nn tel ensemble de savants,

d'artisces, d'archéolognes, d'érndits. Tons ces hommes

éminents glorifiaient nos maîtres. De tontes les bonches

sortaient des éloges et des paroles d'admiration. Ce fnt la

plns magnifiqne apothéose qn'on ponvait rêver ponr la

grande école de Brnges !

Il n'y ent qn'nne petite ombre an tablean, et elle se

rattachait à la grande et difficile qnestion des catalognes.

Cette qnestion des catalognes a joné nn tel rôle dans

l'histoire de l'Exposition et donné lien à tant de contro

verses, qn'il est impossible de n'en pas parler.

Le jonr de l'onvertnre de l'Exposition, M. A. J. Wanters

avait distribné nne jolie petite plaqnette qni donnait

qnelqnes renseignements généranx snr l'Exposition; mais

ce n'était pas nn catalogne ; tont an plns, ponvait-on y

voir l'introdnction d'nn catalogne.

C'était d'ailleors M. J. Weale qni avait été chargé de

faire ce travail, et je crois qne le choix ne ponvait
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être meillenr. M. J. Weale est, en effet, nn érndit, nn

savant consciencienx et méticnlenx, qni a passé sa vie à

s'occnper des Primitifs. Après avoir plns qn'ancnn antre

contribné à les mettre en honnenr, il avait tons les droits,

me semble-t-il, à rédiger nn catalogne qni était certaine

ment à ses yenx, comme à cenx de beanconp d'antres, nn

brillant bnlletin de victoire !

M. Weale était venn à Broges nn mois avant l'onvertnre

de l'Exposition, dans le bnt fort lonable de terminer son

catalogne pendant cette période d'organisation ; mais,

malgré cette résolntion, nn mois après l'onvertnre de

l'Exposition, pas nne fenille n'avait parn !

Tont le monde réclamait. On se récriait, on se plaignait,

on s'irritait. La presse s'en mêlait: « Voilà plns d'nn mois

qne l'Exposition est onverte, écrivait nn jonrnal Brngeois, et

nons en sommes tonjonrs à attendre le catalogne. Snr trois

mois qne l'Exposition doit dnrer, nn mois s'est éconlé sans

qne les visitenrs aient été mis à même de faire nne étnde

sériense des œnvres exposées... » « Une exposition sans

catalogne, c'est nn labyrinthe sans fil condoctenr... Visiter

l'Exposition dans de telles conditions est nn snpplice.... n

Le pnblic et la presse n'avaient pas tort en réclamant,

mais M. Weale ne se prétendait pas anssi conpable qn'il

en avait l'air. « La Patrie * prit sa défense et inséra nne

note qni se terminait par ses mots : « Le catalogne de

M. Weale a snbi des retards indépendants de sa volonté ».

M. Weale, d'aillenrs, déclarait hantement qn'il n'avait

troové an secrétariat, ni fiches, ni docnments, ni renseigne

ments. Le secrétariat protestait et accnsait onvertement

M. Weale de canser beanconp trop avec les visitenrs —

(panvre savant qne tont le monde venait relancer, fante de

catalogne) — et de mettre an temps interminable à nn

travail qni eût pn être fait en trois jonrs. Le Secrétariat

prenait si onvertement parti contre M. Weale qn'il demanda
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an Comité et obtint l'antorisation do faire paraître lni-même

nn catalogne snccinct qni serait la condamnation de

M. Weale.

0 snrprise, hnit on dix jonrs après paraissait le catalogne

annonce

Hélas! le triomphe fot de conrte dnrée ; la presse com

mença par le démolir, en signalant « «oit ses errenrs, soit

nne négligence qni va jnsqn'à ne pas faire concorder les

nnméros dn catalogne avec cenx des tableanx, de telle sorte

qne si vons y reconrez ponr nn portrait, le catalogne vons

renseigne nne nativité. »

Non senlement le pnblic était fort mécontent, mais il

ajontait les railleries les plns arriéres à ses plaintes les

plos vives.
Et il n'avait, hélas, pas tort, car — il fant bien l'avoner,

dans ce tablean avant tont sincère de notre Exposition — ce

catalogoe était non seolement « raté », comme le disait nn

jonrnal de Brnges, mais ridicnle et hnmiliant. Qo'on en joge.

Voos vonlez nn renseignement,par exemple sn rien° 36 1('),

qni est nn portrait armoirié appartenant à nn brngeois,

membre dn Comité, le catalogne vons répond : Portrait

d'nn inconnn par nn inconnn. Or, cet inconnn dont le

nom est écrit sons les armoiries, est Othon Stociove et ce

peintre c'est Fonrbns .'

Le N° 368 est encore nn portrait armoirié provenant

également de Broges : inconnn par nn inconnn, dit égale

ment le catalogne : c'est R. Hohnan, abbé des Dnnes par

A. Claeis !

Un pent jnger par les renseignements donnés snr des

œnvres brogeoises de cenx qn'on tronvait dans ce gnide

snr les peintnres étrangères ! Et le désir de le rendre

sommaire était ponssé si loin qne la Dernière Cène

s'appelait : « nn repas » tont conrt ! (N° 148).

(') Les a°* qne je donne ici sont natorellement ceox dn catalogoe

sommaire.
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Si vons n'êtes pas satisfaits encore et si vons désirez

qnelqoes détails sor denx panneanx représentant des

saints, les n°° 241, 242, le catalogne va vons instrnire

rapidement et avec précision; il porte: « denx volets » .

Rien d'antre.

Poor le catalogne il n'y a qn'nn Claeis, qn'nn Ponrbns,

qn'nn Brenghel ; mais, en revanche; Roger do la Pastnre,

R. van der Weyden et R. de Brnges sont trois personnages

et il y a également nn peintre nommé Patinir, nn antre

appelé Patenier, nn Provost et nn Prévost, etc.

Les tableanx changent anssi de propriétaires à plaisir,

et an petit bonhenr ! (341, 383, 299, 234, etc.).

Voici encore nn snjet représenté snr nn tablean qni vons

paraît pen compréhensible et vons onvrez do noovean votre

catalogne : Oh ! joie, vons y tronvez tonte l'explication en

on mot : « Proverbe » 333; on « Légende r, (149, 336).

N'êtes vons pas coûtent?... Vons êtes alors bien difficile !

Continnons: voici nn martyre; cela devient nn « snpplice n

sans antre qnalificatif ; Jesns chassant les Marchands dn

Temple « scène an temple », comme l'institntion de la

dévotion an Rosaire s'appelle la « Renaissance dn Rosaire » .

La tonchante représentation de S' François d'Assise renon

çant an monde et se déponillant de ses vêtements sons les

yenx de son Père en plenrs, se résome ainsi: «scène de

départ n ; le Christ assis entre les disciples d'Emmaiis et

rompant le pain se tradnit de la sorte : « Le sonper chez...

Emaos » !

N'a-t-on pas pris le Piréo ponr nn homme ? N'est-il pas

excnsable d'en faire de même ponr nne bonrgade V

Et comme si les ennnis et les réclamations à propos de

ce catalogne n'étaient pas encore snffisants, il parnt brns

qoement nn « Catalogne critiqne ».

Il était très instrnctif mais très absoln, très tranchant
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et qnelqne fois très sévère. Ce qni compliqnait les choses,

c'est qne l'antenr était membre de notre Comité et débap

tisait même les tableanx appartenant à ses collègnes. Je

reçns à ce propos des plaintes très vives, mais je parvins

à convaincre les mécontents des intentions simplement

scientifiqnes et non pas dn tont blessantes dn savant,

aimable et pacifiqne antenr de cette nonvelle pnblication.

Enfin, an mois d'août, M. Weale termina son travail et

son œnvre, très conscienciense, satisfit tont le monde.

A Grnnthnse, heorensement, les choses avaient mienx

marché et trois catalognes rédigés avec science et clarté,

par Madame Errera, par M. le Bon de Vinck de Winnezeele

et par le B°° Alb. van Znylen avaient parn simnltanément

ponr les étoffes, les orfèvreries et les mannscrits, dès

l'onvertnre de l'Exposition.

Le snccès de l'Exposition de Grnnthnse était d'ailleors

anssi grand qne celni de l'Exposition des tableanx, et je

me reprocherais de ne pas insister snr ce point, tont à

l'honnenr des dévonés et aimables collaboratenrs dont je

viens de citer les noms.

Trente cinq mille personnes an moins passèrent ainsi par

Grnnthnse et par l'Hôtel dn Gonvernement et pas nne voix

discordante ne se fit entendre.

Bien an contraire, les visitenrs s'éternisaient à Brnges,

d'antres y revenaient ; plns nombrenx étaient encore cenx

qni y acconraient de tons les points dn globe.

Les hôtels regorgeaient encore de monde an moment

fixé ponr notre clôtnre et devant cette afrinence, dans le

bnt de rendre service à Brnges et de prolonger nn pen

cette gloriense évocation dn passé, je parvins, mais non

sans peine, à déterminer nos collègnes à prolonger

l'Exposition jnsqn'an 5 Octobre.



EXPOSITION DES PRIMITIFS 191

Les événements me donnèrent raison, car nons eûmes

la fonle jnsqn'an ilernier moment.

Mais hélas, ces jonrs de répit s'éconlèrent vite et noos

arrivâmes rapidement an 5 octobre !

Nons voici donc à ce moment snprême. Les savants,

les critiqnes d'art sont là ponr de dernières étndes. Les

visitenrs, les Brogeois spécialement, sont également nom

brenx.

Ponr moi ce jonr-là ce monde était gênant : j'anrais

Vooln être senl et me recneillir ponr cet adien à jamais.

Je passai ces dernières henres à me promener mélancoli

qnement, m'absorbant le plnspossibledansla contemplation

de chacnne do ces merveilles. Je cherchai à fixer plns

profondément encore dans ma mémoire cet ensemble qne

nons avions en tant de peines à rénnir ! J'anrais vonln

remplir l'orbite de mes yenx de tontes ces images. No

m'étaient-elles pas bien chères ? Les difficnltés rencontrées

et snrmontées ne rendent-elles pas nne possession plns

préciense? Un long commerce ne crée-t-il pas des liens

pnissants ? Tons ces tableanx m'étaient devenns des objets

familiers. Ils étaient entrés, me semblait-il, dans ma vie.

On eût dit qne les âmes de lenrs pieox antenrs avaient

laissé qnelqne chose d'elles-mêmes snr ces fragiles pan

neanx et qoe lenr langage profond et impressionnant venait

tronbler mon âme à moi. Oni, tons ces tableanx me

parlaient nn mystérienx et doox langage et c'était ponr

moi nne grande jonissance de les éconter avec recneille

ment...

Hélas, ce 5 octobre, je n'ens pas beanconp le temps de

les éconter et cependant j'avais des adienx à adresser à

cliacon d'enx ! Tont le monde me faisait des compliments...

de condoléance ; mais, dès qne j'avais nne minnte à moi,

j'allais vite à qnelqne peintre, pnis à nn antre, ponr

recommencer encore...
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Il fallnt la cloche annonçant la fermetnre ponr m arra

cher à ces entretiens intimes et nltimes! Je sortis le

dernier, après avoir donné nn snpré ne conp d'œil à ces

chers amis, lenr offrant ainsi à la ronde le dernier

hommage de mon âaie attristée.

Cette melancolie fot ressentie par d'antres encore. Car

je remarqnai plnsienrs visages assombris, j'entendis des

paroles de regret et des éloges désolants comme cenx

qn'on prononce devant nne tombe ontre onverte.

Les reporters habitnés anx spectacles apitoyants et

les jonrnalistes cnirassés contre les émotions tronblantes

se laissèrent gagner par la contagion, prirent des airs

mélancoliqnes et se mirent à écrire des choses les plos

tristes.

Je descendis l'escalier dn Palais gonvernemental avec le

dernier groope ; c'étaient cenx de mes collaboratenrs qni

avaient pn venir à Brnges; c'étaient des savants étrangers,

tels qne C. Benoisf, Lafcnestre, Kampfcn, Fricdlânder, le

Hon Oppenheim, von t'Schndi, Brédins, R. P Van den

Ghein, Wanters, Hnlin, etc. C'était Son Excellence

le I<°n Wethnall, notre dévoné et aimable ministre à

Londres, qni avait bien vooln se joindre à nons. C'étaient

d'antres amis encore et des représentants de la presse....

Je lenr demandai à tons de me snivre afin de me permettre

d'accomplir, avant la dispersion de tons ces tableanx et

l'annéantissement de cette grande entreprise, nn acte qni

me semblait on devoir.

Je tenais à adresser de vifs remerciements à mes dévonés

collègnes ; je vonlais exprimer nne fois encore ma recon

naissance à nos générenx prétenrs. Il me semblait anssi

qn'il y avait, avant qne l'enthonsiasme se fût refroidi, à

tirer qnelqnes conclnsions des choses qne nons avions vnes
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et apprises. Poor cette leçon de « morale », j'avais compté

sor la parole éloqnente et antorisée do M. Beernaert, notre

éminent président d'honnenr. An dernier moment, nn

télégramme me lit savoir qn'il ne ponrrait venir et je dns

le remplacer.

Voici les paroles qne j'adressai à mon sympathiqne et

distingné anditoire :

« Messieurs,

» M. Beernaert, ministre d'État, devait présider cette

séance de clôtnre: il vons anrait certainement dit, avec

son éloqnence habitnelle, non senlement ses impressions,

mais les leçons qoe nons devons tirer de tont ce qoe nons

avons fait et vn cet été.

« Rentré hier, fatigné, de La Haye, il vient de nie télé

graphier ponr me demander de l'excoser.

« En son absence, qoi enlève à cotte séance son principal

attrait, je réclame poor le modeste rapport qne je vais

avoir l'honnenr do vons faire, votre plns extrême indnU

gonce...

« Messieors, an moment où l'Exposition des Primitifs

Flamands ferme ses portes comme à regret, j'ai tenn à

convoqoer et j'ai cherché à rénnir tons cenx aoxqoels

nons devons le magnifiqne snccès dont nons avons été les

henreox témoins.

« C'est, en effet, nn véritable devoir ponr moi, après les

jonrs de lntte et lorsqne la bataille est bien gagnée, do

reconnaître hantement les générenx conconrs qoi nons ont

si pnissamment aidés et de remercier pnbliqnement cenx

qni noos ont apporte la victoire.

« Car l'entreprise était difficile, téméraire môme et, sans

les dévonements dont je vons parlais, elle eût certainement

échoné....

« Evidemment, l'idée était belle, le projet soperbe, la
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pensée patriotiqne.... or, dans notre petit pays, il y a

toojonrs des cœnrs qni battent plns vite qnand on fait appel

anx sentiments générenx et nationalistes ; anssi, à peine

notre plan était-il connn, qne des enconragements nons

vinrent de tontes parts, de la province comme de Brnxelles.

«, On avait déjà, vons le savez, il y a qnelqnes années,

vonln organiser pareille Exposition à Brnxelles ; Brnges

ayant refnsé ses tableanx, la chose fnt considérée comme

impossible. Mais pnisqne la montagne ne venait pas, ne

ponrrait-on pas aller à la montagne ? Tel fnt le raisonne

ment de M. Wytsman, qni vint sonmettre son projet an

gonvernenr de la Flandre Occidentale. Malhenrensement

le bndget prévn était si élevé qne son plan parnt

irréalisable.

C'est alors qne M. Tnlpinck refit les calcnls et présenta

à son tonr nne évalnation des dépenses, qni ent l'avantage

d'être beanconp moins effrayante !

« A cette même époqne — nons sommes an mois de

novembre 1900 — M. le baron Bnzette, gonvernenr de la

province, qni portait à cette entreprise nn vif intérêt,

nomma nne commision d'étndes et d'organisation dont

j'ens l'honnenr de faire partie avec MM. De la Censerie et

Tnlpinck.

« Mon premier soin, ma première démarche fnt de

solliciter ponr notre œnvre la présidence d'honneor d'nn

éminent homme d'État qn'ancnn travail, qn'ancnne occn

pation n'a jamais empêché de montrer anx arts son hant

dévonaient.

« M. Bcernaert, ministre d'État, accepta non senlement

de nons donner son pnissant patronage, il devint bien

sonvent notre président effectif : qn'il me snffise de voos

dire qne tontes les rénnions de la section de peintnre

enrent lien chez lni à Brnxelles, et qne jamais je ne fis

appel en vain à sa hante inflnence !
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« Brnges et tons cenx qni ont joni des belles œnvres

transportées et prêtées à notre Exposition, doivent donc

à M. le ministre d'État nne reconnaissance à laqoelle je

sois henrenx de ponvoir joindre pnbliqnement l'expres

sion des sentiments de gratitode do président et dotons

les membres des comités de l'Exposition...

« A Brnxelles encore, denx conconrs précienx nons

étaient acqois : celni de M. Wanters, le critiqne d'art et

l'érndit qoe voos connaissez tons, celni do M. Cardon,

homme de hant goût et d'aimable hnmenr, travailleor

aossi avisé qne zélé ! Impossible de vons énnmérer tons les

services qn'ils nons ont rendos, do vons dire le dévonement

et l'affabilité qn'ils ont montrés ponr Brnges-Exposition.

C'est à enx et à M. Beernaert qne nons devons le magni

fiqne contingent venn dn Mnsée de Brnxelles.

« Et pendant qne M. Wanters, qni a accepté la prési

dence de la section de peintore, va à Berlin, M. Hnlin,

professenr à l'Université de Gand, nons offrant le même

concoors dévooé et éclairé, so rend à Vienne et à Londres.

Ses missions ne sont pas moins frnctnenses.

« Car ces messienrs ont tronvé à Vienne, à Merlin, à

Londres snrtont, les plos hantes protections et les sympa

thies les plos précienses. Qn'il me soit permis de remer

cier ici tont particnlièrement S. Exc. le baron Whettnall

et S. Exc. lo baron de Borchgrave, de toot ce qn'ont fait

poor seconder notre entreprise : ils en avaient compris le

côté patriotiqne et ils ont mis tont lenr zèle et tonte lenr

infloence an service do nos projets.

« Je dois joindro anx noms de nos ministres à l'étran

ger les noms des très distingoés présidents et de tons les

membres de nos comités à l'étranger et tont particolière

ment cenx de nos secrétaires honoraires. Qoe M. Spielmann
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dont personne ne ponrra assez dire le dévoûment, qoe

M. Friedlander, anssi serviable qn'instrnit, pnis qne le

doctenr Bredins, à qni nons devons entre mille choses

le Memling dn mnsée de La Haye et M. Le Breton, qoi

nons a si pnissamment aidé à obtenir l'admirable Gérard

David de Ronen, reçoivent ici le nonvean témoignage de

notre reconnaissance ! Je ne sais si je dois comprendre

parmi les étrangers le savant M. Wealo, qni a tant fait

ponr la gloire de nos peintres Brngoois et qni, avec sa

réelle compétence, a rédigé notre grand catalogne.

« Je vondrais vons nommer ainsi tons les membres des

sections, mais la liste serait trop longne !

« Je vons demande cependant nne exception, en faveor

d'abord de M°o Errera, qni avec la plns aimable générosité

et avec nn goût très sûr a organisé, à elle tonte senle, nne

section dn plns hant intérêt.

« La salle qoi fait vis-a-vis aox étoffes et broderies de

Mmo P. Errera, est l'œnvre dn baron de Vinck de Winnezeele.

Tont le monde a pn en constater le côté réellement artis

tiqoe. Le baron de Vinck a démontré là de maîtresse

façon — et avec nn incomparable dévoûment — l'admirable

effet qne prodnirait Grnnthnse, si l'on en faisait ainsi

nne sorte de Clnny.

« A côté de la salle des orfèvreries, se tronve celle où

le baron Ch. Gillès de l'élichy a exposé ses cnrienses

collections préhistoriqnes. Dans la salle dn h:int, les

mannscrits ont été soignensement classes par le R. P-

Van den Gheyn, M. Colens et le baron Alb. van Zoylen

de Nyevelt toojonrs sor la brèche. Nons devons les

monnaies et médailles à Mgr Bethnne, à M. de Witte,

nn travaillenr anssi infatigable qn'érndit, et an baron

Bethnne.
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« Tons ces messienrs ont droit anx plns grands éloges

et à notre profonde reconnaissance.

« A ces éloges, je vons demanderai de joindre les

rcmercîmonts les plns vifs ponr les exposants II y a,

en effet, plns de mérite qn'il no paraît à première vne,

à contribner à one Exposition dn genre de la, nôtre.

« Il fant poor cela se séparer d'objets de très grande

valeor, d'objets soovent rocenillis avec grande peine,

consentir à des voyages, risqner dos accidents !

« Mais, grâce à Dien, clicz beancoop de collectionnenrs,

clicz tons les vrais amateors d'art, les intérêts élevés

de la science l'emportent snr les calcnls étroits cj

égoïstes.

« Car, je dois le dire à lenr looange, presqne tons ont

compris immédiatement les grands côtés de notre œnvre.

Ils se sont rendn compte qne ce n'était pas par intérêt

on par coriosité, qoe noos cherchions à rénnir les œnvres

des peintres do XV° siècle. Et qnand nons sommes venns

leor dire : « Broges a nn grand devoir de reconnaissance

à remplir envers les peintres qni lni ont fait l'honnenr

do l'adopter et qni lni ont apporté lenr gloire impérissable,

nons vooons vons demander de nons aider à accomplir

cette tâche piense entre tootes, n ils n'ont pas résisté

à nos instances.

« Ils voyaient en mémo temps tont l'intérêt qn'il y

aorait ponr la science et qn'offrirait poor toos les savants,

la reconstitn:ion, par la rénnion des plns belles œnvres

dn XVe siècle, dn caraclèro d'nne époqne où les arts

atteignirent nn si hant développement.

« Pnis, nneExposit ion de Primitifs Flamands àBrnges, cela

avait nn charme particnlier et offrait nne vraie sédnction.

« N'était-ce pa*, comme le disait nn jonrnal, en cotte

ville dn moyen-âge, anx rnes silencieoses, dans la résidence

artistiqne des Dncs de Bonrgogne, qn'il fallait gronper
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les œnvres des Maîtres qoi ont immortalisé l'art des

Flandres? Tont ne conconrrait-il pas, dans cette ville,

à donner anx visitenrs l'illnsion de vivre an temps où

Hans Memlinc travaillait, dans le silence de l'atelier,

an mariage mystiqne de S1° Catherine ? n

« Oni, écrit le correspondant d'nn antre jonrnal, c'est

bien à Broges qoe devait se faire nne telle résnrrection

de l'Art Flamand, en cette Brnges incliangée, où se

rencontrent dans la rne des petits enfants comme les petits

Jésns de Memlinc et des femmes comme celles peintes

par Van Eyck.

« Et, en effet, ne snffisait-il pas an visitenr, avant

d'aller contempler les œnvres de Van Eyck, de Memlinc

et de Gérard David, de faire le tonr do la ville, en snivant

les cananx où se promènent avec indolence les cygnes

blancs, ponr retronver le milien et lo vivant sonvenir des

artistes dn XIVe et XVe siècle ? »

« La beanté dn cadre, la pnissance des sonvenirs,

comme la grandenr dn bot, triomphèrent des hésitations

des exposants.

« Et j'appelle exposants nos fabriqnes d'église, nos

commissions dos Mnsées, nos conseils d'Hospices, comme

les particnliers.

« Je dois vons citer les principaox. Ce sont :

» Les Mnsées de Brnxelles, Anvers, — et en passant

je salne avec reconnaissance son aimable conservatenr,

M. Koch, — Broges, Lonvain, Gand, Tonrnai, Rooen,

La Haye, Strasbonrg, Sigmaj-ingen, Aix-la-Chapelle,

Hermannstadt, Glasgow et Livcrpool ;

« Les Hospices civils et le Séminaire de Broges, les

Hospices civils de Brnxelles et d'Ypres ;

« Les églises de Saint-Sanvenr, Notre-Dame, Saint-

Jacqoes, Saint-Gilles et la chapelle dn Saint-Sang à Broges;

Notre-Dame d'Anvers; Saint-Pierre, à Lonvain; Saint
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Martin, à Ypres; la cathédrale de Tonrnai ; l'église de

Beygliem.

« En Allemagne : S. A. le dnc d'Anhalt, le prince

Antoine Kadziwill ; le baron Albert Oppenheim ; le Dr von

Kanffmann et M°'e Hninaner; M. AVeber; M. Clemens,

le Ct° Arco Valley, M. J. Simon, Mn,e Carstanjen, etc., etc.

« En Angleterre : le dnc de Devonsliire ; lord North-

brook, lord Northfolk et lord Crawford, sir Francis Cook,

sir Ch. 'fnmer, MM. VVillett, Percy Macqnoid, Donaldson,

Stepbenson Clarcke, Salling et Colnagbi, Lady Wantage,

etc.

» En Antriche-Hongrie : S . A. S. le prince do Liechtenstein,

le comte Herrach. M. Kott et M. Novak. i

« En France : M°'° André, la C,e""e do Ponrtalès,

MM. Goldschmidt, Dreyfos, Nardos, Martin Leroy, Schloss

et Sedelmeyer, baron d'Albenas, etc.

« En Italie : le prince Doria, M. Thiem, M. Herriman.

« En Snisse : Mmo Baschofen, M. Lotmar.

« En Belgiqne : MM. de Somzée, Cardon et Hellepntte,

etc.. ponr les tableanx, et S. A. S. le dnc d'Arenberg et le

dnc de Croy, M°ie Errera, les sœnrs de N. 1). à Namnr,

MM. Mathieo, vts de Jonghe, deWitte, Bethnne, Mgr Simon,

S. Eminence l'archevêqne de Malines, de nombrenses

églises et administrations, notamment la Bibliothèqne

Royale et le cabinet de médailles de l'État: tont ceci ponr

ce qni a été exposé à Grnnthnse !

« C'est ainsi qne, sans parler des objets d'art, plns de

420 tableanx nons foi ent envoyés.

« Des Van Eyck qni n'avaient jamais été vns — pent-on

dire — vinrent à Brnges. Ils étaient merveillenx ! Celait

nne anbaine presqn'inespérée !

« Memling était représenté à cette fête inonbliable par

plns de trente de ses œnvres les plns belles. Qni eot osé

espérer nne pareille rénnion ?
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« La série des Gérard David, à son tonr, prit presqoe

l'importance de colle desMemlinc : elle fot nne sensation

nelle révélation !

« Bonts et II. Van don Weyden fnrent également repré

sentés par des pages fort belles.

« Et, comme le disait la Revne des Denx Mondes, « à côté

de ces artistes illnstres se tronvaient rangés à l'Exposition,

tonte nne série d'antres peintres, connns on anonymes,

dont l'étnde bion instrnctive n'est pas moins attrayante et

édifiante.... L'Exposition a donc bion fait do faire one

large part à ces artistes do transition, laborienx intermé

diaires entre le XV et le XVIe siècle, entre le Moyen-âge

et la Renaissance. No sont-ce pas enx, qoi par lenrs tenta

tives d'assimilation à nn art nonvean, tentatives tonjonrs

pénibles, sonvent ingrates, mais consciencienses, otiles et

fécondes, ont préparé cette seconde et magnifiqne éclosion

des arts Flamands dn XVII° siècle ?

« Messienrs, nons avions des comités admirablement

composés, des tableanx, nn pen d'argent même, grâce an

gonvernement, grâce an snbside do 11,000 francs mis à

notre disposition par la ville, grâce à nn certain nombre

de membres protectenrs qne je ne pnis assez remercier,

mais nons n'avions pas nn local assez vaste et snrtont

digne d'abriter les œnvres magnifiqnes ainsi rénnies !

« M. le comte d'Ursel vint à notre seconrs, car, dès le

premier joor de son entrée an gonvernement, il noos avait

montré nne bienveillance et nne sympathie qni ne se sont

jamais démenties nn instant et qoi à certains moments

fnrent plns qn'ntiles I... Il parvint donc, en cette circon

stance, à décider le Conseil Provincial à nons céder géné

rensement le palais. où il siège.

C'était bien dans ce palais, sitné an centre de cette

grande place famense dans son histoire, qne Broges devait

donner avec fierté nne hospitalité digne d'elle, anx œnvres
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précieoses et nombrenses, qni lni étaient envoyées de

l'Eorope entière. Hnit salles pnrent à peine les contenir !

» Messienrs, il y a longtemps déjà, l'Académie Royale

de Belgiqne avait posé à nn de ses conconrs la qnestion

soivante: « Qnel est le point de départ et le caractère de

l'Art Flamand an XV° siècle ; qnelles fnrent les canses de

sa grandenr et do sa décadence ? «

« Messienrs, il ne fnt pas répondn à cette qnestion : il

ne ponvait pas l'être. Il n'en serait plns de mémo anjonr

d'hni. La réponse, vons anriez tons pn la donner, en

sortant de l'hôtel dn gonvernement, car le placement

même de nos tableanx vons en fonrnissait tons les

éléments.

« Cela fot, dn reste, compris par tons les travaillenrs: «Il

fant savoir gré anx organisatenrs de l'Exposition, lisons-

noos dans nne revoe, d'avoir tenté, par nn gronpement

très savant, de nons faire comprendre comment naqnit, se

développa et se transforma la vie artistiqne de la Flandre

pendant denx siècles ('). »

« C'est si évident qn'nn antre critiqne d'art, dit en même

temps: « Une telle exposition n'est pas seolement nn

charme ponr l'esprit : elle est nn enseignement qn'ancnne

étnde, qn'ancnn effort ne penvent remplacer (4). » Et ce

matin même je recevais dn savant I)' Bredins nne lettre

où il m'écrivait : « Grâce aox rapprochements faits à

l'Exposition de Brnges, j'ai pn classer et déterminer

certains tableanx attriboés jnsqn'à présent à des inconnns. »

« Ao point de vne scientifiqne, l'Exposition a donc rendn

de très grands services.

« N'en a-t-olle pas rendn de plns grands encore an point

de voe patriotiqne ?

(') Correspondant, août 1902.

(') Grande Revne.



202
B°n H. K'tRVYN DÉ LLTTENHOVE

* Le comte do Laborde disait, il y a bien longtemps

déjà : « Je ne crois pas qne la Flandre pnisse recoler devant

la tâclie si belle do mettre nn jonr s i gloire et son art dn

XV° siècle en évidence... On doit attendre d'elle cet

effort de dévonement patriotiqne. n

« Je pense qne, sons ce rapport, le résnltat de notre

Exposition a dépassé les meillenres espérances !

« L'École flamande s'y est révélée avec nne pnissance et

nne richesse presqn'insonpçonnées !

« N'est-ce pas là nne œnvre patriotiqne ?

« Montrer la richesse et la pnissance de la Flandre, dans

le passé, n'est-ce pas développer le sentiment national?

Comme me le disait sonvent nn historien, dont je vénère

tont particnlièrement la mémoire, et qni avait consacré à

la gloriense histoire do la Flandre la plns grande partie de

ses labenrs : n Poor mériter nn glorienx avenir, les sociétés

doivent honorer le passé... Il fant qne les gloires anciennes

éclairent les horizons qoi s'onvrent. »

« Rarement gloires anciennes ont jeté nn plns vif éclat,

et le légitime orgneil qne nons avons tons épronvé par ce

lait, nons a rendns plns fiers de notre qnalité de Flamand,

plns fiers de notre nom de Belge. Il a angmenté notre foi

dans l'avenir en même temps qne notre amonr ponr le sol

qni reconvre les cendres de nos pères.

« Ce sont là les grands, les nobles, les beanx résnltats

de notre entreprise !

« Mais si, an point de voe de la science, l'Exposition a

été léconde en travanx et en déconvertes, mais si, an point

de vne Helge, l'Exposition a été nne glorification de notre

pays, an point de vne do Brnges, cela a été également nn

concert de lonanges, nne snite d'exclamations admiratives.

« Plns de 35,000 étrangers sont venns visiter notre

Exposition. Tons les joornanx dn monde — et je ne pnis

assez insister snr ce point — revnes, grandes fenilles
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politiqnes, gazettes popnlaires, ont parlé non senlement

des Van Eyck et des Memlinc, des Van der Weyden et des

Gérard David, mais ont clianté Brnges, Brnges la morte

on Brnges la vivante, Brnges la Belle onBrnges la vénérable,

snivant le tempérament et la disposition d'esprit de lenrs

correspondants, mais tonjonrs nne Brnges aimée, admirée,

obsédante...

« Eli bien, pnisqoe parmi tontes ces pnissantes réclames

ponr Brnges, nons avons le choix, disons qne Broges n'est

pas morte, qn'elle est bien vivante !  

« Et, en effet, n'a-t-elle pas montré, cet été, le don de

vie qn'elle possède et la compréhension vivante qn'elle

a de son passé? En dehors do l'Exposition des Primitifs,

n'a-t-elle pas en ses congrès de mnsiqne ancienne, d'art et

d'archéologie? Ne paraît-elle pas se sonvenir, d'nne façon

tonte particnlière, qne l'Art dans l'ordre moral élève les

pensées comme, dans l'ordre matériel, il est l'anxiliaire

indispensable de l'indnstrie ?

« Mais cela, me semble-t-il, ne snffit pas. Je vondrais

qne l'Exposition laisse des traces plns profondes ; qne

l'expérience qne nons avons faite, cet été, porte des frnits

abondants et dnrables.

«Je vondrais qne tons les éloges qne nons avons enten

dn faire des admirables tableanx qne Brnges possède,

noos fassent comprendre qn'ils ont droit à on respect plns

grand, et snrtont à nne place plns digne !

« Je vondrais qne le cnlte de l'art se développe de plns

en plos à Broges, dans le bnt de continner l'œnvre de

glorification entreprise cet été.
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« Je vondrais qne nos collections s'enrichissent ; qoe de

nonveanx trésors viennent s'ajonter anx joyanx qne la

ville possède déjà ; qne partont nons cherchions à recneil

lir piensement les vestiges de cet art si grand et si noble

qni est le plns bean flenron de notre conronne, et je son

haite qne comme conséqnence immédiate et certaine de

ce qni précède, les étrangers arrivent, chaqne année, en

nombre donble on triple à Brnges... Voilà le vœn bien

sincère qne j'exprime en clôtnrant cette Exposition ; voilà

le sonhait ardent qne formnlent mes dernières paroles

de Président de l'Exposition de Brnges ! »

Les témoignages de reconnaissance et les remerciements,

qne j'avais adressés anx membres de nos comités et à nos

générenx prêtenrs ne me parnrent pas snffisants. Je

demandai an Bonrgmestre de modifier la résolntion prise

par la ville d'offrir à qnelqnes personnes nne grande

médaille en or et je le priai de frapper, à la place, nne

centaine de médailles d'argent et de bronze, qni seraient

distribnées à tons cenx qni avaient contribné d'nne façon

qnelconqne à la rénssite de l'Exposition... Je fis valoir,

dans ma reqnête an Bonrgmestre, le sonci qne Brnges

devait avoir de conserver, en voe de fntnres expositions,

de bons rapports avec tant de personnalités éminentes.

Ces raisons fnrent comprises, mon vœn exécnté et la

médaille d'or remplacée par des médailles de bronze.

Enfin, avec de pnissants appnis et après d'incessantes

démarches, j'obtins dn gonvernement donze nominations

dans l'ordre de Léopold.

Ponr plnsienrs, c'était presqne la réparation d'inpar-

donnables onblis, tel M. Weale qni n'était même pas

chevalier de l'ordre de Léopold et qni int nommé officier;

ponr d'antres co fnt nne jnste récompense ; ponr l'nn on
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l'antre enfin la réalisation d'nn rêve qne je masqnai de

mon mienx en invoqnant la fonction lorsqn'on contestait

les services. Le Ministre de l'Agricnltore et des Beanx-Arts,

dont la bienveillance à mon égard ne s'était pas démentie

nn instant pendant tonte la dnrée de l'Exposition, finit par

céder à mes instances et vonlnt bien m'en faire part....

Qnelle joie ! Qne de fêtes !....

Si ce petit roban rappelle spécialement à qnelqnes privi

légiés l'Exposition des Primitifs, nne décoration n'a pas été

nécessaire anx vrais amatenrs d'art, anx savants et anx

pnblicistes ponr qn'ils continnent à se sonvenir de cette

belle fête scientifiqne.

Ponr enx — et ils sont nombrenx — l'Exposition portait

en elle-même nn éclat inonbliable !

Oni, l'Exposition des Primitifs rayonne tonjonrs ponr

tonte cette élite !

Comme en nne belle soirée d'été, le soleil projette

encore dans le ciel, même après avoir disparn à l'horizon,

d'admirables lnenrs, ainsi notre Exposition a laissé après

sa fermetore des traces lnminenses et dnrables. Bien qne

tons les tableanx soient dispersés, l'Exposition n'est pas

morte, elle vit, elle se snrvit.

Ce phénomène est nn des signes caractéristiqnes des

entreprises qni portent en elles-mêmes nne vraie gran

denr et il constitne la meillenre récompense de cenx qni

ont travaillé ponr les faire rénssir.

Des organisatenrs d'exposition ne doivent pas mesnrer

leor peine, à la dnrée ephémère d'nne exposition, mais anx

frnits abondants et bienfaisants qn'elle laisseraderrière elle.

L'Exposition des Primitifs a été sons ce rapport d'nne

fécondité extraordinaire. Montrer ces résnltats, c'est en

pronver la vitalité et en faire voir nn côté qni est toot à

Phonnenr de l'art, de la science, de la Flandre, de Brnges.
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Cette dernière constation sera ponr moi ln conclnsion de

cette revne bien longne qnoiqn'incomplète, parceqnc j'y

vois la glorification finale de l'Exposition de 1902 et

l'apotjiêose des Van Eyck, des Memling, des G. David et

de tons ces grands peintres dont, il y a vingt ans, on

ignorait presqne l'existence et dont on contestait alors les

mérites. Cette glorification de l'Exposition se confond, dn

reste, avec l'apothéose des Maîtres. Le snccès des nns a

fait le triomphe des antres. Lenrs lonanges commnnes

seront tont natnrellement la jnstification de notre témé

raire entreprise.

Commentdonc fnrent ces lonanges?... Elles fnrentnniver-

selles, nnanimes, enthonsiastes. Elles se tradnisirent

dans tontes les langnes, traversèrent tons les continents

et tontes les mers.

Cet enthonsiasme éclate dans les jonrnanx, dans les

revnes, dans les livres. Car l'Exposition a donné lien à tonte

nne littératnre d'art et de science qni est loin de s'éteindre

et qni a pris nne importance qne pen sonpçonnent. Et,

chose cnriense, après cinq ans, de nonveanx onvrages

paraissent encore snr les Primitifs Flamands et cette liste

bibliographiqne considérable s'allonge tonjonrs (').

A l'éloqnente énnmération des travanx, imprimés sor

nos Primitifs de 1902, vient s'ajonter nne antre série de

faits plns probants si possible !

Ce sont les Expositions rivales qne Brnges snscite. En

1904, trois Expositions de Primitifs ont lien simnltané

ment à Paris, à Sienne et à Diisseldorf !

Et qnelles fnrent les conséqnences de ces trois Exposi

tions 'i De porter plns hant encore le snccès de celle de

(') Dans Un prochain N°, nons pnblierons la liste des onvrages

parns à propos de l'Exposition des Primitifs.
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Brnges et la gloire de notre école. Elles forent des contre

éprenves dont les Primilifs Flamands sortirent avec nn

éclat plns grand et plns vif! Car nos peintres y ont

dominé lenrs rivanx et régné en maîtres ! La Flandre s'y

est montrée la plns riche et la plns pnissante dos nations

par le génie de ses enfants. Rarement gloires anciennes

ont jeté nne plns belle lnmière snr nn pays et, comme je

l'ai dit : « elles nons ont rendn plns fiers de notre nom de

Belges ; elles ont angmenté notre foi dans l'avenir en

même temps qne notre amonr ponr le sol qni reconvre

lès cendres de nos pères. »

Tons ces faits nons permettent anssi de proclamer qne

l'art, qnand il est gnidé par la piété, atteint les sommets

les plns élevés où peot parvenir le génie hnmain....

Ne sont-ce pas là de beaox résoltats, de bonnes et

donces constatations V Et le lectenr ne me pardonnera-t-il

pas d'avoir si longnement insisté sor ces événements?

Mon bnt aora été et sera ma grande excnse. En rappelant

ces sonvenirs, j'ai vonln et je vondrais réveiller certains

enthonsiasmes, en sosciter d'antres, faire comprendre

mienx les beantés de notre art flamand, faire entonrer de

plns de respect les chefs-d'œovre de nos Maîtres et enflam

mer toos mes concitoyens d'nn amonr plns profond, plos

générenx ponr Broges, ponr la Flandre, ponr son passé,

ahn qoe son présent y cherche ses meillenres inspirations

et soit digne de si nobles et si grands exemples !

Et si ce bot ponvait être atteint, c'est encote anx

Primitifs qn'on le devrait, ce qni me donnerait le droit

de m'éciïer avec mes fidèles et bienveillants lectenrs:

Vive Broges, vive la Flandre, vivent les Primitifs

Flamands !

B°° H. Kervyk de Lettenhove.
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Hubert Coppieters Stochove. llegcstcs de Philippe

d'Alsace, comte de Flandre. Extrait des Annales de la

Société d'histoire et d'archéologie de Garni, t. VII, l,rfasc.

Garni, Geii naort-Vani1enstcene, 1906, in-8, xn-177 p.

M. Coppieters est parvenn à recneillir, dans cette préciense pobli

cation, on total de 397 chartes octroyées par Philippe d'Alsace. Ontre

l'analyse sommaire de chaqne pièce, l'aoteor en transcrit la date exacte

qo'il ramène an style nonveao, il donne la liste de tons les témoins

et nons renseigne sor l'existence de l'original oo des copies et sor

les diverses éditions.
Un certain nombre de ces docnments sont inédits : l'antenr a jogé

ntile d'en poblier seize in extenso en appendice. Mais ceox-là même

dont le texte était connn intégralement on en partie se troovent

disséminés dans nne centaine d'onvrages différents qti'il n'est pas

toojoors aisé de se procnrer.

C'est assez dire qoelle somme énorme de travail et de patientes

recherches se troove condensée dans ces 200 pages.

C'est dire anssi avec qoelle satisfaction les historiens qoi s'inté

ressent ao XIIe siècle salneront l'apparition de ce nonveao recneil de

Regestes des comtes de Flandre, faisant snite aox Regcsks de Thierry

d'Alsace, pnbliés en l90l. Car les catalogoes d'actes constitnent

toojonrs nn excellent instrnment de travail. Le rapprochement et

l'analyse de tootes les chartes octroyées par on même prince, per

mettent de se moovoir à l'aise dans le labyrinthe des sonrces diplo

matiqoes d'nn règne et de se rendre plns facilement compte do

certaines tendances dominante?. Même lorsqne les neof dixièmes de

ces docnments sont des faveors accordées anx établissements religieox

— comme c'est le cas ponr les actes de Philippe — lenr importance

n'est pas à dédaigner, même poor l'histoire politiqoe et sociale.

N'ooblions pas qne les abbayes étaient d'importants centres de

civilisation et qoe les personnages ecclésiastiqoes jooaient on rôle des

plns considérables dans la vie pobliqne.
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La comparaison des formoles diplomatiqnes et des textes fait mienx

connaître l'état des chancelleries d'où les chartes émanent. Aossi

M. C. a-t-il cro ponvoir conclnre, — bien qne les textes allégnés ne

nons paraissent pas des plos probants —, qoe « le notaire comtal semble

avoir pris nne part active a la rédaction des textes où il se mentionne

avec ses titres et qnalités en tête' de la liste des témoins » (p. 111).

L'étnde de la chronologio a énormément h gagner an groopement

de ces moltiples données chronologiqoes. Il y a moyen d'établir p. ex.

qoe les chartes de Philippe sont datées d'après le style de Noël et

l'indiction impériale ('). Anssi l'aoteor a*t-il en tort de snivre les

anciens errements et de dater en règle générale les actes d'après le

style de Pâqoes. De ce chef il y a nne trentaine do docoments dont

les dates sont mal identifiées.

An n. 318 la date dn « 7 avril » provient d'nne faosse interprétation

des mots «hoc postremom » comme noos l'avons établi dans one

étode précédente

D'aotres fois l'erreor se tronve dans les données chronologiqnes

inscrites dans le docoment lni-même. Ainsi les nn. 1 et 2 sont « certai

nement » mal datées, poisqo'on 114!), et même en 1152, Hackct n'était

pas encore doyen do chapitre de Saint-Donatien, ni Cooon châtelain

de Broges. Les deox actes d'aillenrs, donnés an profit de la même

église et attestés par toos les mêmes témoins, ont été probablement

octroyés le même joor. Peot-être fandrait-il lire « anno Domini

MCLX nono » ao lieo de MCXL nono. Des considérations analogoes

proovent qoe le n. 10 doit être rapproché dn n. 23 et daté de 1164 ao

lieo de 1160; qne le n. 240 est de l'année 1185 et non de 1180 comme

l'indiqoe nn millésime faotif.

L'étode des nombrenx noms de témoins, qni sont poor la plopart

des personnages assez considérables permettra bien des identifications

et foornira peot-être la clef de plos d'on problème historiqoe,

présentant on réel intérêt local oo même général. Mais noos avons

le regret de devoir ajooter qne 1'antcnV ne s'est pas mis en qnatre

poor faciliter les recherches des travailleors. Un assez grand nombre

de noms sont mal transcrits on mal tradoits, on dit moins n'ont pas

été corrigés qoand les copistes les avaient déformés. Voir p. ex. à la

page 1 : Herstberghe et llertsberghe ; Boidin de Prnd et Boidin de

(') Voir plns hant, p. 150, notre étnde sor Le style de Noét et l'indic

tion impériale dam les chartes de Philippe d'Alsace.

(') Les origines do style pascal en Flandre, p. 20. Extrait des

Annales de la Société d'Émnlation. l905, t. LV.
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Praet; n. 69: «Enon, châtelain de Broges», an lieo de Conon;

n. 38b' : « Conar » an lien de Conon ; n. 305 : « Bnnza » an lien de

BoDra; n. 18 : « Gnillanme l'abbé » poor Gnillanme Le Blanc, etc.

Dans nne pnblication comme celle-ci, les tables onomastiqnes sont

sans contredit la partie qn'on consnlte le plos soovent et qoi ofl're

le plos d'otilité anx travaillenrs, ù condition qn'elles soient bien faites.

Nons n'oserions dire qne l'anteor y a apporté tont le soin vooln et

a soivi la meillenre méthode.

Ponrqnoi p. ex. distingner entre Loos, l'abbaye de Loos, l'abbaye

S"-Marie de Loos, l'abbaye Notre-Dame de Loos et Beata Maria de

Loos? Ponrqnoi séparer complètement Gérard, châtelain d'Oodeo-

bonrg et le même Gérard, vicomte d'Ondenbonrg ? Ponrqooi citer

Gérard chancelier, Gérard chancelier de Flandre, pois beaocoop plos

bas Gérard, prévot de Broges et de S'-Omer et chancelier de Flandre,

et encore denx colonnes plns loin Gerardos preposïtos Brogensis ?

Avooons qne ce n'est pas là faciliter les identifications.

Si noos insistons snr ces détails, c'est sortoot en voe de la conti

nnation des Regestes. Car noos espérons bien et nons soohaitons

vivement qne M. Coppieters continne la série de Regestes des comtes

de Flandre si heorensement commencée. Mais on pen plns de sooci

poor les qnestions de chronologie et des tables conçoes snr le modèle

de celles de Dom Berlière oo de M. Van der Kindere ne feront qne

donbler l'ntilité de ces recoeils qne les médiévistes consnlteront

soovent avec plaisir et presqoe toojoors froit.

C. Callewaert.

Ernest Gossart. Espagnols et Flamands an XVIe siècle.

La domination espagnole dans les Pays-Bas, à la fin

dn règne de Philippe H. Brnxelles, Lameitin, 1906,

xm-303 bl. iti S°. Pr. 4 fr.

Het vervolg van M Gossart's «Espagnols et Flamands » hebben wij

met veel genoegen gelezen : zijn tweede boekdeel verhaalt ons de

meer en mecr ingewikkelde toestanden der Nederlandsche Beroertcn,

sedert de komst van lieqnesens tot aan de dood van Filips den IIe.

De rampspoedige gebeortenissen volgen elkander in die woelige

tijden in zollte verwarring op, dat het ons moeilijk is er een denkbeeld

van te gaven in eene korte beoordeeling ; M. Gossart zelf gaat er

om zoo te zeggen in vogelvlncht over. hier en daar stilhondend, om
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eenige hoofdzaken van naderbij te beschonwen, om karakters te

schetsen en vooral om zijne meening nit te drnkken, wie in zooveel

beklagensweerdige gebeortenissen de verantwoordelijkheid te dragen

heeft. Zoo doende biedt ons de schrijver eene «synthesis» vol belang,

nitmontende vooral door eene zekere eenheid, die bij vele dergelijke

stodiën ontbreekt. Ilij aanschoowt immers alles van nit de hoogte

der spaansche of nederlandsche politiek, en 't is het verhaat van :t geen

de hoofden der partijen dachten, beraamden of geboden, dat hij ons

geeft, veeleer dan de geschiedenis der wapenfeiten of geweldenarijen

die alsdan plaats grepen.

De regeering van Reqnesens, waarmede M. Gossart begint, is om

zoo te zeggen zonder beteekenis ; de ongelnkkige landvoogd moest

den slechten indrnk wegnemen die hertog Alva in de Nederlanden

gelaten had; maar daartoe was hij onmachtig, hij stierf na twee jaar,

ontmoedigd zijne pogingen verijdeld te zien, en zonder eenig voordeel

bekomen te hebben. Integendeel de nationale partij was zoo versterkt,

dat zij gednrende de tnsschenregeering, die de erkenning van Don

Joan, den nieowen landvoogd, voorafging, onderhandelingen begon

te Gent, zonder met Spanje te rekenen. Die onderhandelingen, zoo

men weet, kwamen nit op de bernchte Bevrediging van Gent, die

geen der beide partijen volledig voldeed en, volgens onze meening de

grootste reden zon zijn der scheiding tosschen Znid- en Noord-

Nederland. M. Gossart gaat wat licht over die merkweerdige overeen

komst. Dat Filips de IIe en Don Joan niet erg ingenomen waren met

(Ie Gentsche Pacificatie en ze licht van kant lieten is waar, maar

Willem van Oranje? Was hij niet meineedig wanneer hij met den

Religievrede voor den dag kwam, en het Calvinisme onderstennde in

de vlaamsche steden? De Waalsche Provincieën alleen bleven tronw

aao wat zij met doren eed gezworen hadden, en dnlden vooral niet

dat men inbrenk maakte op hetgeen in godsdienstig opzicht aanveerd

was geweest (').

(') Volgens M. Gossart zon de Pacificatie van Gent een soort van

ofticieele herkenning der Hervorming geweest zijn, ze zon ook nog

positief de Roomsche godsdienst verboden hebben in Holland en

Zeeland : 't is wel de zin zijner woorden, bl. 38: « Antorisant l'exercice

exclnsif dn colte réformé ». Dit echter vinden wij niet in art. III en IV

der Pacificatie, noch in den nitleg dien de toenmalige schrijvers,

namelijk de godsgeleerden van Lenven, er van geven. M. Gossart had

hierinet vrocht de stodie knnnen raadplegen welke Kan. De Schrevel

in de Revoe d'Hist. Eccl. van Lenven liet verschijnen (II, n° 4 ;

III, n»s 1, 2 en 3 ; IV, n° 4). Remt Drieox et les tronbles des Pays-Bas.
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De Gentsche Vrede, door Don Jnan met tegenzin aanveerd, was van

korten dnnr; de ridderlijke maar driftige halfbroeder des konings kon

moeilijk met vredelievende middelen te werk gaan ; daar hij zich

miskend en mistroowd zag en aan levensgevaar blootgesteld ('), nam

hij na korten tijd weerom de wapens en bracht atzoo den toestand in

nog grooter verwarring. Uit den neteligen toestand wist nochtans

Alexander Farnese, die Don Jnan opvolgde, en een zoo verstandig

diplomaat als dapper veldheer was, eenig not te trekken; hij slaagde

er in de Zoiderprovincieën tot onderdanigheid te brengen ; de

Nnordergonwen waren er echter niet min sterk om, zij bleven met

goed gevolg den opstand volhooden, bijzoover dat Filip ze meende

te moeten treffen met het hoofd der beweging te doen verdwijnen ;

maar de moord op Willem gepleegd bracht niets bij voor Spanje : de

prins van Oranje had immers mannen gevormd die do vrijmaking

wilden en konden voortdoen. Spanje was dos verplicht andere middelen

te beramen en zoo werd hare werking naar het bnitenland gericht, te

meer daar de aanhangers van Oranje ook in het bnitenland, in England

en Fraokrijk, stenn hadden gezocht. Twee belangrijke hoofdstnkken

heeft M. Gossart daarover : hoofdstnk VI dat ons klaar doet zien in de

grootsche onderneming der « Invencible Armada » en hoofdstnk VII

dat de tosschenkomst verhaalt van Filips in de zaken van Frankrijk ;

die tnsschenkomst, waarin de spaansche vorst nnttigen tijd, geld en

leger verspeelde, kwam nit op het vredeverdrag van Vervins, dat ver

van voordeelig was voor Spanje en niets teweegbracht om de orde iu

de Nederlanden te herstellen. Een laatste middel om de wederkeerende

gonwen heel tot bedaren te brengen en vooral oin de afgeschenrde

terng te doeo komen, meende Filips te vinden in de overgave der

opperheerschappij der Nederlanden aan de Aartshertogen Albrecht en

Isabella. Velen hebben in die overgave eene herkenning van onaf

hankelijkheid gezien; maar M. Gossart beweert en betoont dat de

spaansche overheersching feitelijk niet onderbroken werd, en dat aan

de Aartshertogen en de landen, die zij bestierden, slechts eene schijn

bare vrijheid gegnnd werd. De vrijheid ten anderen kwam te laat:

want terwijl het Noorden sedert de afscheoring in macht en voorspoed

klom, waren de Zniderprovinciën zoo verarmd, dat ze met de

(') Volgens M. Gossart zon dit levensgevaar alleenlijk inDonJnan's

verbeelding bestaan hebben. Velen nochtans zijn van eene andere

meening ; daarom hadden wij de bewering vao den schrijver door

meer redenen gestaafd willen zien. Men vgl. Kan. De Scnkevel : 0. C.

AnnaIes de la Société d'Émnlation, t. LI.



COMPTES RENDCS 213

onafhankelijkheid weinig' ingenomen waren, vreezende, bij gebrek

aan geld, op hon eigen niet te knnnen bestaan. Een laatste hoofdstak

wijdt M. Gossart aan Filips den IIe om nog eens diens gaven en

gebreken op te sommen.

Zooals wij hier (') voor het 1° Boekdeel gezegd hebben vinden wij

in deze nienwe geschiedenis der Nederlandschc Beroerten meer dan

eene droge opsomming van feiten ; de schrijver heeft een waar talent

om ingewikkelde en dnistere toestanden klaar aan den dag te

brengen, om honnen onderlingen samenhang te doen oitkomen en

vooral om de personen te toonen die er in gewrocht hebben. Eene

bemerking zij ons hier toegelaten : klaar is het dat Spanje met

zachtere middelen den vrede bad willen herstellen : onderhandelingen

werden daarom begonnen te Breda, to Kenlen en elders maar telkens

mislokten die pogingen tot overeenkomst door de schnld van

Spanje, zegt M. Gossart, door de koppigheid en ontoegevendheid van

Filips en zijne vertegenwoordigers. Maar is de schrijver dan waarlijk

van meening dat Willem van Oranje rechtzinnig den vrede wilde?

Wat ons aangaat, wij doelen veel liever de overtniging van Groen

van Prinsterer (') die vindt dat men met volle recht den Prins van

Oranje mag bescholdigen den vrede onmogelijk gemaakt te hebben.

Geern stippen wij hier ook aan dat M. Gossart geenzins op de Kerk

de schold legt der ongelnkken die ons vaderland in de XIVe eeow

teisterden; integendeel, volgens hem waren onze kerkvoogden heel

gedoogzaam, velen zelfs zonden partijgangers geweest zijn van lnt

vrije-geweten. Dit is wat veel gezegd !

Om te eindigen willen wij de stndiën van M. Gossart aanbevelen

aan al wie eene goede en algemeene gedachte wil hebben over de

Nederlandschc Beroerten ; men kan bij M. Gossart veel en gemakhelijk

leeren; wilde echter iemand de zaken doorgronden en eene eigene

overtniging opmaken, dan mag hij op onzen schrijver alleen niet

steonen : M. Gossart immers ziet maar langs eenen kant oit, en ziet

niet alles evenwel, daarbij hij heeft eene onbewimpelde voorliefde

voor do Noorder Provinciën, vergetende dat de liefde soms blind is,

eindelijk rekent hij wat veel op eigen onderzoek en doet aan velen

zijner voorgangers de eer niet noch aan ons het voordeel ze te noemen.

Madrid. R. Deschepper.

(') Bd.LVI(1906) bl. 214-19.

H Archives on correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassan.

t. VI, bl. XI,
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Sociétés savantes et Congrès.

— La Société d'Émnlation de Cambrai vient de distriboer le

programme de ses conconrs poor 1907.

Les snjets sont: 1° Histoire d'nne institntion civile on jndiciaire à

Cambrai, dans le Cambrésis on l'ancien Cambrésis ; 2° Biographie d'nn

personnage célèbre, né dans le Cambrésis et mort avant 1870; 3° Une

étnde archéologiqne, historiqne et topographiqne snr nne ville, nn

village, nne abbaye, nn convent, nn monnment militaire on civil

qnelconqne de l'arrondissement on de l'ancien Cambrésis.

— La Société d'archéologie de Brnxelles continne avec froit les

fonilles qn'elle a systématiqnement organisées en voe de l'étode des

époqnes hallstattienne, romaine et franqne.

Voici les principanx travaox entrepris en Flandre pendant l'année

1906 (') :

Par M. le baron de Ma ère d'Aertrycke :

Déconverte d'nne fabriqne de poteries dn hant moyen âge à Ichtegheni.

Fonilles à Wynendaele, à l'emplacement d'nne ancienne verrerie.

Recherches dans la station néolithiqoe de la Clabooterie à Zedelghem.

Déconverte d'nne station néolithiqoe à Aertryche.

Par M. le baron A. de Loë :

Examen d'nn onvrage en terre à Elsendamme.

Examen d'nn oovrage en terre à Wytschaele.

Par M. l'abbé Claerhont :

Fonilles et recherches diverses à Denterghem, à Locre, à Pitthem, à

Boesinghe.

Etode de la voie romaine de Casse! à Broges.

Continnation des recherches dans les stations néolithiqnes de Pitthem.

(') Annoaire de la Société d'archéologie de Brnxelles, 1907, t. XVHL

p. 11.
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— Le 20 janvier a été fondée à Broxelles VAssociation des archivis

tes et bibliothécaires belges. Elle a ponr bnt de grooper les personnes

exerçant on ayant exercé en Belgiqne des fonctions scientifiqoes dans

on dépôt d'archives pnblic on privé on dans one bibliothèqne pnbliqne

oo privée, en voe d'étodier tootes les qnestions qni intéressent les

archives et les bibliothèqoes. L'Association se compose de denx sec

tions aotonomes, l'one des archivistes, l'aotre, des bibliothécaires.

Les membres ne penvent être inscrits qne dans nne senle section.

L'Association tient des rénnions régolières deox fois par an : aox mois

de février et de septembre ; en ootre, les sections penvent se réonir

aossi sonvent qn'elles le jogeront nécessaire. Un bnlletin de l'Asso

ciation se pnblie en annexe à la Revne des bibliothèqnes et des archives

de Belgiqoe. Le 1er fascicole (janv.-févr., 1907) contient nn compte

rendo de l'assemblée constitntive, les statnts de l'Association et la

liste des membres fondateors. Le boreao est constitné comme snit :

Secrétaire général, M. Fréd. Alvin; trésorier, M. van der Haeghe-de

Vicq de Comptich. A la section des archivistes : M. A. Gaillard,

président; le R. P. Dom Berbère et M. G. Des Marez, vice-présidents;

et M. Vannéros, sécrétairc.

A la Section des bibliothécaires ; le R. P. Van den Gheyn, prési

dent ; MM. van den Berghe et Rndelsheim, vice-présidents ; et Snry,

secrétaire.

D'aotre part, la rénnion convoqnée à Broxelles le 20 février 1907, à

l'initiative de l' Institot international de Bibliographie et de la Revne

des bibliothèqnes et archives de Belgiqne a voté la résolotion snivante :

« Sons le nom de « Biblionet one réonion périodiqoe des personnes

« qoe leors fonctions on leor goût amènent à s'intéresser activement

« ao recrotement, à la conservation et ù l'otilisation des docoments

« manoscrits on imprimés, anra lien ù Broxelles, le premier dimanche

i de février, jnin et novembre, à 10 henres dn matin, à l'hôtel

« Ravenstein. Cette réonion anra poor objet de recevoir des com-

« mnnications et d'échanger des vnes. »

Les Annales de la société d'Émolation sonhaitent a ces denx organis

mes one large diffnsion et one action féconde, en vne de promonvoir

chez les professionnels et les amateors la' science des docnments et

dn livre (').

(') Voir la Revne des bibliothèqoes et des archives de Belgiqne,

1907, t. V, p. 1 ss.
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— Archives de l'État à Brnges. Nominations. — La

démission offerte par Mr Colena de ses fonctions de conservateor do

dépôt de Broges, est acceptée.

Mp le baron van Znylen van Nyevelt van de Ilaar, conservatenr-

adjoint dn dépôt de Brnges, est promn ao grade de conservateor do

dit dépôt.
Mr Van den Hante, employé an dépôt deNamnr, est nommé conser

vatenr-adjoint an dépôt de Brnges.

Expositions.

— A Dînant, soos les aospices de l'administration commonale

s'onvrira ao mois de jnin one exposition d'Art ancien Dinantais.

Les organisatenrs s'efforceront sortont de rénnir des œnvres de

Blés et de Patenir.
A Saint-Trond, one section d'art ancien sera adjointe, à l'exposi

tion régionale dn Limbonrg.
P. V. D. W.

Congrès.

— lia troisième session dn Congrès préhistoriqne de France,

tiendra ses assises à Aotnn, dn mardi 13 an dimanche 18 août

inclnsivement. Les trois premieres joornées seront consacrées aox

présentations, commnnications et discnssions scientifiqoes; les trois

dernières à des excnrsions et notamment à la visite des fooilles de

l'ancienne Alésia.
P. V. D. W.

— Le vingtième congrès de la Fédération archéologiqne et

historiqne de Belgiqne se tiendra a Gand, dn 2 an 7 août prochain.

Le programme comporte: rénnion et discossion en sections de divers

points d'histoire et d'archéologie, la visite des monoments et mnsées

de la ville de Gand, et plnsienrs excorsions scientifiqnes.

Le borean dn Congrès a pris one très henrense initiative en confiant

à des spécialistes la mission de traiter les diverses qoestions inscrites

ao programme, et en décidant l'impression provisoire de leors rapports

et mémoires. Cette mesore permettra nne discnssion sérieose et

approfondie des thèses avancées, et sera de natore a éclaircir plos

d'on point controversé de notre histoire.

Trois fascicnles ont déjà été distribnés anx sonscripteors do Congrès.

Signalons ici les rapports intéressant l'histoire de Flandre.
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Première Section. — Préhistoire et protohistoire.

A. Hntot. — 'Résnmé des connaissances acqnises sor la préhistoire de

la Flandre à l'époqoe de la pierre.

M. Monrlon. — Le campinien et l'âge dn mammooth en Flandre :

G. Willemsrk. — Relevé des stations belgo-romaines actnellement

connoes dans le pays de Waes.

Chan. A. Ddclos. — Parmi les antiqnités romaines et franqnes

recoeillies dans la Flandre maritime, s'en troove-t-il qoi portent

des emblèmes chrétiens ?

Bon de Maere d'Aertrycke. — Qoelqnes stations néolithiqnes

déconvertes dans la Flandre Occidentale.

Bon de LoË. — Note sor les objets barbares recneillis dans les stations

de La Panne-Bray Dnnes.

Bon de LoË. — Poteries troovées dans les dnnes d'Oostdninkerke.

Deoxième Section. — Histoire.

R. P. J. van den Gheyn. — La confection d'on albnm beige de

paléographie.

Henri Pirennr, — Rapport snr le projet de poblication d'on recneil

de fac-similés poor servira l'étode de la diplomatiqoe des provinces

belges.

E. Dony. — Les inventaires des petites archives.

J. Cnvelier. — Les petites archives.

II. Loxchay. — Les soorces de l'histoire do règne des archidncs

Albert et Isabelle.

V. Tonrnenr. — Histoire et étymologie dn nom deGand.

Troisième Section. — Archéologie. — Archéologie Monnmentale. —

Histoire des Arts. — Qoestions diverses.

F. Ranir. — L -s reconstitntions archéologiqnes de la section «Bel

giqne ancienne » des mnsées royaox dn Cinqoantenaire.

Chan. R. Maere. — Note snr l'inflnence brabançonne snr les édifices

flamands de style flamboyant.

F. Donnrt. — L'archéologie campânaire en Belgiqoe.

H. IIoste. — L'expansion do style brngeois (architectore domestiqoe).

h. Cloqnet. — Développement à donner an système des fiches

archéologiqnes.

J. Casier. — Faot-il encoorager la création de mnsées locaox et

régionaox?

A. de Behaijlt de Doenon. — Avant-projet de la loi sor la conserva

tion des monnments et des objets mobiliers historiqoes on artistiqoes.

r. v. d. w.
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Périodiques.

— Dr. Theodor v. Frtmmbl, limiter fur Gcmnldeknnde. Enter

Bqnd, 1904-'.903. — Wien dritter Bmd, 1906-1907, Mtïrz. Yerlag von

Oeroldet C. Gr. in-8.
Soos ce titre, l'érndit critiqne viennois, Dr. Theodor von T'rimmel,

anteor de nombre d'antres travanx estimés, pnblie des tablettes

mensoelles, abondamment illostrées et où il traite de main de maître

de toot ce qni constitne la Gemaldeknnde . La complexité de ce dernier

terme est considérable, mais l'ootillage scientifiqoe de Faotenr l'est

non moins.
Placé dans on centre, disons dans nn pays si riche en œnvres de nos

anciennes écoles de peintore, l'éminent critiqoe d'art envient natnrel

lement à lenr consacrer de mnltiples notices. Noos renseignons rapide

ment dans notre Bibliographie ce qoi intéresse notre Flandre parmi

tant d'aotres faits remarqoables consignés dans cet instrnment (le

travail indispensable.

G. Canllet.

— Masters in Art. A Séries of Illnstrated Monographs issned

monthly. Boston, Bates-and-Gnild Company, in-4, 15 cents le

fascicole.
Cette pnblication américaine ne prétend pas apporter à Varl-stndent

de nonvelles discossions critiqoes, mais constitoe tootefois bien plos

qn'on simple onvrage de volgarisation. Le plan de chaqoe mono

graphie est le même : en téte, dix planches sélectionnées et d'nne

exécntion très soignée, nne dernière, le plos soovent, noos donne

le portrait de l'artiste; soit le texte comprenant nne biographie

snffisamment complète dn maître, des appréciations et des étndes

snr sa geste artistiqoe, extraites des œovres des plos éminents aoteors

modernes et contemporains, nne description très objective des

planches ; h la fin, nn répertoire topographiqne des œnvres do maître

et nne excellente bibliographie.
A notre avis, la revne Masters in Art ne dépare point la bibliothèqoe

la plos sévère: elle rend inotile, ao contraire, l'acqoisition de plnsieors

onvrages classiqnes en la matière et, contre on prix modiqne, elle

foornit one nonrritore esthétiqne des plos saine et des plns

généreose.

Voici le relevé des monographies qni, parmi les 87 déjà paroes

depnis 1900, concernent la Belgiqne et la Hollande: Van Dyck (1),
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Rembrandt (6), Frans Hais (11), Rnbens (13), Ter Borch (20), Pieter

De Hooch (29), Panl Potter (31), Gerard Don (42), Vermeer de Dolft

(54), les Van Eyck (56), Jan Steen (67), Memlinc (68), Metsn (78),

Jacob Van Roisdael (86). (J. D. dans Dnrendal, passim.)

G. Caullet.

— La Revoe de V Instrnction pnbliqoe fête la cinqnantième année de

sa fondation. A cette occasion, les directenrs font soccinctement

l'histoire de cette poblication périodiqoe (t. L, 1907, p. 17). Fondée ù

Broges en 1858 par MM. J. Feys et L. Roerseh, elle était consacrée à

l'étode de tootes les branches de l'enseignement moyen. En 1871,

MM. J. Gantrelle et A. Wagener assnmèrent avec M. Roersch la

direction de la revoe. Roersch monrot en 1891 et Gantrelle en 1893; ils

fnrent remplacés par MM. Michel et Thomas qni continnent encore à

diriger le périodiqne jnbilaire. Celni-ci devint en 1874 l'organe de la

Société ponr le progrès des étndes philosophiqnes et historiqnes ; et en

1886, devint nne revoe de philologie, d'histoire et de littératnre, tont

en s'occopant encore de géographie, de philosophie et de méthodologie.

Progressant en années, elle a progressé en valeor.

Notes bibliographiques.

— Nons venons de recevoir le premier fascicnle dn tome XIX de

la Biographie nationale (voir AnÉm. 1905, t. LV, p. 214).

La livraison débnte par le nom de Reingont et se termine par celni de

Robert III de Flandre. Signalons parmi les notices qni intéressent plos

directement la Flandre, celles qni nons font connaître S. Rembert

(R. P. De Smedt); A. Hembry (L. Willems); P. Renier de Deerlijk

(R. De Olercq); Richard de Capelle, \-rëvôt de la collégiale de Notre-

Dame, à Broges (A.C. De Schrevel) ; Richilde, comtesse de Ilainant

(H. Pircnne); Robbe, peintre Conrtraisien (H. Hymans); Robert d'Aire,

chancelier de Flanbre f 1174 (H. Pirenne); Robert de Brnges, premier

abhé des Dnnes de l'ordre de Citeanx (A.-C. De Schrevel); Robert I,

Robert II et Robert III de Flandre (H. Pirenne).

— Le troisième volome de VHistoire de Belgiqoe de M. II. Pirenne

dont noos annoncions plos hant (p. 99) l'édition allemande, vient de

paraitre en français chez H. Lamertin, :'i Brnxelles, in-8°, vm-489 p.,

F. 7,50. Nons en donnerons nn compte rendn dans le prochain

fascicnle.
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— M. Manrice Gossart, l'antenr de l'étnde snr Jean Gossart de

Manbeoge, sa vie et son œovre, étnde conronnée par la Société des

sciences, de l'agricnltnre et des arts de Lille, a sootenn avec soccès

ses thèses ponr le doctorat ès lettres, le mardi 19 mars 1907, à

l'Université de Lille. Les thèses étaient intitolées : Jérôme ISosch,

le « Faizenr de Diables » de Ltois-le-dnc et Les incnnables d'origine

néerlandaise conservés à la bibliothèqne commnnale de Lille. Catalogne

historiqoe et critiqoe.

— M. L. Dorez a attiré l'attention de l'Académie des inscriptions

et des belles-lettres de France (Bnlletin. 190H, fr. 335-336) sor nne

importante collection de mannscrits, propriété de Icrd Leicester à

ilolkham-Hall. Parmi cenx-ci se tronvent six grands volomes enln

minés faisant partie aotrefois de la librairie de Boorgogne, et one

qninzaine de mannscrits également ornés de miniatn.es, rassemblés

par Raphaël de Mercatel, bâtard de Boorgogne V. Bnlletin de la

Société d' histoire et d'archéologie de Sand, 19(Xi, t. XIV, p. 363-364.

Chronique locale.

— Cortège-Tonrnoi à Brnges. — Le comité des fêtes inaogorales

des nonveanx ports de Brnges a décidé de faire nn cortège historiqoe

et d'organiser on tonrnoi sor la Grand'Place de Brnges le 21 et le

28 jnillet prochain. Le choix s'est porté sor le Pas de l'arbre d'or,

qoi ent lien dans notre ville en 14(18, à l'occasion de la Joyense-Entrée

de Charles le Téméraire et de Margnerite d'York.

Cette fête chevaleresqne, à laqoelle prirent part les représentants

des plns nobles familles de l'époqne, dnra nenf jonrs. Elle commença

par nne série de jontes dans lesqoelles se distingoèrent Antoine de

Bonrgogne, seigneor de Beveren, le tenant do l'as, et Jean de Chalon,

seignenr d'Argoeil, qni remporta le prix des jontes, destiné à celoi qoi

romprait le plns grand nombre de lances.

Plnsieors des chevaliers jootenrs avaient pris pendant le coors dn

XVe siècle des noms symboliqnes. Dans les toornois nons rencontrons

les chevaliers errants, hermites, pèlerins, le chevalier solitaire et le

chevalier an cygne. En 1468, Jean de Chassa, frère dn bailli de Broges',

avait pris le nom de chevalier esclave et s'était fait amener dans la lice

par one femme voilée et des servitenrs dégnisés en orientanx. Philippe

de Poitiers, seignenr de la Ferlé, était accompagné par nne Dame

Blanche. Antoine de Loxembonrg, seignenr de Ronssy, était enfermé

dans nne toor, dont la clef avait été remise anx mains do Roi d'Angle
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terre. Après avoir obtenn des dames la permission de délivrer ce

seigneor, le Roi onvrit la porte do donjon ponr le mettre en liberté.

Ces divertissements, qni plaisaient ;i la l'onle, amenaient nne

diversion aox jenx goerriers de l'époqne.

La l'été fnt clôtorée par nn toornoi où Charles le Téméraire, a la tête

de vingt-trois chevaliers, lntta contre Charles de Chalon, comte (le

Joigny, accompagné, de son côté, par vingt-trois nobles hommes.

Plosieors épisodes de ce célèbre pas d'armes poorront être repré

sentés, grâce à l'intervention gracieose des officiers et des soos-officiers

do 3e Régiment des lanciers en garnison à Broges, qni ont bien vonln

prêter leor concoors poor les jontes et le toornoi. Un intermède sera

exét-oté par les jeones gens de la ville (le Broges.

13'° A. v. Z. v. N.

Anciens cartulaires de la Flandre.

— Noos sommes en état de faire qnelqoes ajontes à la liste pnbliée

précédemment (AnÉm. 191)6, t. LVI, p. 432-4153).

Ocdenkonrq. MM. Feys et Xklis (') signalent l'existence d'nn

cartnlaire de la ville.

Conrthai. Saint-Martin. Cette église, qni n'était pas nne collégiale

niais one simple église paroissiale, possède encore aojonrd'hni qoatre

cartolaires. Nons devons cette aimable commonication à l'obligeance

de M. G. Canllet.

Brnges. Jésoites. Un cartolaire non encore inventorié est renseigné

par M. le B°n A. van Zcylen van Nyevelt, Inventaire sommaire

des archives de la Compagnie de Jésns conservées aox archives de

l'État il Ilrnges, p. 11. Voir plns bas p. 221.

Grnnlànnse. Va cartnlaire de la seignenrie de Grnnthoose a été signalé

par M. A. van Zoyleo van Nyevelt, parmi les nonvelles acqoisitions

laites aox Archives de l'État à Broges. Voir AnÉm. 1907, t. LVII,

p. 100.

Sainte-Anne. Ontre le cartnlaire primitif signalé antérienrement, il

existe nn second registre contenant la copie d'on certain nombre de

docoments de 1576 à 1678.

SAiSTE-Csoix-lez-Broges. Église paroissiale. Un cartolaire.

C. Cali.ewaert.

(') Histoire d'Ondenbonrg (Société d'Émnlation), Brnges, 1873, p. IV.
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Nécrologie.

— La Société d'Émnlation vient de perdre conp sor conp deox de

ses plns éminents collaboratenrs : M. le baron de Bethnne, gonverneor

de la Flandre occidentale, membre de notre Comité-directeor, et M. le

chanoine Rembry, vicaire-général de S. G. M«r l'Évéqoe de Broges.

Tons les deox ont foorni à nos Annales ainsi qn'a nos aotres pobli

cations, des travanx remarqnables h plns d'nn titre. Noos comptons

consacrer à chacnn d'eox one notice bio-bibliographiqoe, dans la

4e livraison de notre revne, an mois de Novembre prochain.



BIBLIOGRAPHIE

DE

L'HISTOIRE IDE FLANDRE. (')

I. SCIENCES AUXILIAIRES.

2. BIBLIOGRAPHIES DES SOURCES ET DES TRAVAUX.

200 Fr. Alvarez Oasorio. Breve noticia de! archivo qne fné del dnqne

de Osnna. — Revista de archivos, bibliotecas y moseos. 11)06,

3« sér., t. X, p. 79-100.

Qoelqoes renseignements bibliographiqnes nons regardent.

(') La Bibliographie renseignera les lectenrs, le plos complètement

possible, sor les oovrages (livres et articles de revnes) intéressant

l'histoire et les antiqnités de la Flandre.

L'indication bibliographiqne sera fréqnemment accompagnée d'nne

notice objective et sommaire, avec renvoi (entre parenthèses) anx

comptes rendns paros dans les périodiqoes déponillés.

Tont oovrage oo article de revne, rentrant dans le cadre de la

bibliographie des Annales et dont on exemplaire aora été envoyé aox

Boreaox de la Revne (Brnges, rne Nenve, n° 2Z) sera l'objet d'on

compte rendn on d'one notice.

Les titres des Revnes sont indiqnés par sigles, dont l'interprétation

est donnée dans nne liste imprimée snr la convertnre des Annales.

Un sigle précédé d'on trait indiqne nn article ; mis entre parenthèses,

il indiqoe on compte rendo. Les comptes rendos d'onvrages précé

demment annoncés sont renseignés sons les diverses robriqoes de

notre bibliographie. Le nom d'aotenr on le premier mot do titre sera

précédé d'on chiffre romain snivi d'nn chiffre arabe, en caractères

gras et mis entre crochets. Le chiffre romain renvoie an tome des

Annales, le chiffre arabe ao n° de la Bibliographie où l'onvrage en

qoestion a été signalé.

Les onvrages et articles qoi poorraient tronver place soos plnsieors

robriqnes dn cadre bibliographiqne, ne seront indiqoés qn'one fois.
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201 Bon A. van Znylen van Nyevelt. Inventaire sommaire des

archives de la Compagnie de Jésns conservées anx archives de

l'État à Broges, Broxelles, Goyot, 1907, grand in-8°, 21 p.

Les Jésoites se fixèrent à Brnges en 1574 et lenr collège fnt

établi à la place Saint-Jean. En 159U ils érigèrent, à la place

Saint-Martin, nne église provisoire qoi servit plos tard à l'œnvre

des catéchismes.
L'église définitive dédiée à S. François-Xavier fot consacrée en

1642 : elle devint église paroissiale de Sainte-Walborge en 1779.

La constroction dn collège dans la roe dn Verger date dn com

mencement dn XVIIe siècle. Les Jésoites s'occopaient de l'in

stroction de la jeonesse, de l'œovre des catéchismes, de prédica

tion et de la direction do diverses sodalités ; ils exerçaient le

ministère sacré dans les forts élevés aox alentoors de Broges.

Lors de la soppression de l'Ordre, les biens des Jésoites de Broges

forent immédiatement vendos, hormis l'église et le collège.

Grégoire XIII incorpora ao collège l'ancienne abbaye de Soeten-

daele, de l'Ordre des chanoines régoliers de S. Angostin, qni avait

été fondée en 1215 dans la paroisse de Maldeghcm. Il en fotile

même do prieoré de Nazareth, à Damme, qoi, fondé en 1456, fot

donné aox Jésoites en 1584 et vendo aox religieoses do monas

tère de Sarepta en 15SS.
Les Jésoites étaient établis en ontre h Coortrai depnis 158:1 et

n Ypres depnis 1584. Enfin, en 17K3, les Jésnites anglais de Saint-

Oiner et de Watten se fixèrent à Broges, dans la Roe Haote et

an l'ont des Bois.
La pnblication de M. le B°° van Zoylen retrace snbstantielle

ment l'historiqoe de ces diverses institntions et donne nn inven

taire sommaire et méthodiqoe de lenrs archives conservées an

dépôt de l'Etat à Broges. Il signale on cartnlaire non mentionné

dans VInventaire des cartolaires poblié par la Commission royale

d'histoire. C. C.

202 H. Coppietera Stochove. Régestes de Philippe d'Alsace (Extrait

des A nnales de la Hociété d'histoire et d' archéologie de (land, 1906,

t. VII). Gand, 1906, 178 p. (ABelges. 1907. t. IX, p. 66-68 =

V. Fris;. AnÉm. 1907, t. LVII, p. 208 = C. Caliewaert.)

203 J. Van den Gheyn, S. J. Catalogne des mannscrits de la

Bibliothèqne royale, de Belgiqne. T. VI. Histoire des ordres

religienx et des églises ;nrti-:alières. Broxelles, Lamertin. 1906,

in-8, xi-778 p.

Voir le nnméro soivant.

201 J. Van den Gheyn, S. J. Les docnments d'histoire ecclésiastiqne

belge à la section des manoscrits de la Bibliothèqne royale de

Belgiqne. — AHEB. 1907, t. XXXIII, p. 108-114.
Aperço sommaire do t. VI dn Catalogne des mannscrits de la

BiUiotuèqoe royale de Belgiqne, dressé par l'éminent conservateor.
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Les docoments d'histoire ecclésiastiqne belge compris dans ce

volnme ont trait aox ordres religieox et anx diocèces et églises

particolières dn pays.

Noos renseignons brièvement les docoments qoi nons intéres

sent. Ootre de nombreox noméros relatifs ù l'histoire générale

monastiqoe belge, il faot mentionner en particolier : le nécrologe

des Annonciades de Broges (n° 4502), nn volome concernant le

convent des Angnstins de Saint-Tronc! à Broges (n° 3676). Poor

l'ordre de S. Benoît, on remarqnera, ontre one version flamande

de la règle faite en 1443 par Ollivier de Langhe, prieor de Saint-

Bavon à Gand (n°3710), des docoments relatifs ù Eename (n° 3735),

à Saint-Jean h Ypres, Saint-Bertin, Thérooanne, etc. Parmi les

volomes relatifs aox Chartrenx (no* 3817-3867) il y en a qoi se

rapportent aox Chartreoses de Broges. L'histoire des Cisterciens

fait l'objet des manoscrits n"5 3879-3914 ; mentionnons Groeninghe

à Conrtrai, Wevelghem. Relativement aox Frères-Minenrs, on
tronvera sons les nns 3942-3955 des détails sor le convent de

Broges. Le n°411l renferme des pièces concernant les Sœnrs-

Noires d'Ypres, etc.

Qoant anx mannscrits qoi concernent les diocèces et les églises

particolières, noos indiqoons poor l'évêché de Broges le n° 4287

formé par Foppens et le n° 428S qoi renferment des pièces

relatives à l'évoqoe Gnillaome Brenart; les volomes soivants

(n°1 4289-4295) concernent les paroisses de Notre-Dame et de

Saint-Donat, et la confrérie dn Saint-Sang. Les volomes (n°*4384-

4389) intéressent entre aotres les églises de Poperinghe, les
nos 4401-4407 s'occopent de l'église Saint-Martin à Ypres et de la

confrérie de Notre-Dame dans cette même ville. A. 1). M.

205 [LVII, 9]. H. Hanser. Les sonrces de l'histoire de France (RBAB.

1907, t. V, p. 37-38 = A. Bayot.)

206 Viotor Fris. Bibliographie de Vhistoire de Gand depois les origines

jnsqn'à.la fin do XV siècle. Répertoire méthodiqne et raisonné

des écrits anciens et modernes concernant la ville de Gand an

moyen âge. (Poblications extraordinaires de la Société d'histoire

et d'archéologie de Gand, n° 2) Gand, Cam. Vyt, 1907, xiv-250 p.

Fr. 5.00. (ABelges. 1907, t. IX, p. 124-125 = H. Van Hootte.)

« Noos considérons avant toot ce petit oovrage comme on

instroment de travail destiné anx membres de la Société d'histoire

et d'archéologie de Gand. n Voila comment, dans l'introdoction

de son livre, M. Fris loi-même caractérise son œnvre. Certes, il

constitoe on instrnment de travail indispensable, qoi josqo'ici

faisait défant. Aossi, Ies historiens sanront gré à son aoteor d'avoir

comblé cette lacone et de leor avoir foorni avec le talent qo'on loi

connaît, on livre qoi rendra de réels services non seolement à

ceox qoi s'occopent dn passé si moovementé de l'ancienne ville

de Gand, mais également à toos les chercheors de nos provinces,
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en raison des relations mnltiples de la capitale avec le reste do

pays. Conç,n d'après les plans de la Bibliographie de l'histoire de

Belgiqne de M. Pirenne, la Bibliographie de l'histoire de Garni en

a anssi tons les avantages. De plns, M. Fris nons a donné nne

bibliographie rationnée : c'est dire qn'il nons foornit non seole

ment nne nomenclatnre des soorces et des travanx modernes

d'après nn ordre méthodiqne, mais qn'il gronpe en ontre très

jndicieosement les travanx se rapportant à nn môme sojet, toot

en indiqnant bien des fois !a valeor objective de cenx-ci. Un index

alphabétiqne des antenrs, des livres et des matières, fait avec

soin, clôtnre le volome. Ces qnelqnes indications snffisent ample

ment a montrer le grand mérite de ce nonvel instroment de

travail. Espérons qne M. Fris ne s'arrêtera pas en si bonne voie !

Les connaissances qn'il a dn passé de la grande cité sont le gage

de la réalisation complète de l'œnvre ! Nons sonhaitons donc de

toot cœor de ponvoir salner à bref délai la continoation de la

Bibliographie gantoise josqn'anx temps contemporains.

Ardoyc. P. Allosseky.

3. ARCHÉOLOGIE.

Voir la rnbriqne : Histoire de l'art.

4. CHBONOLOGIE.

207 Mr. R. Frnin. De Jaarstijl der Middelbnrgsche abdij. —

NAB. 1906-1807, t. XV, p. 86-92. (RBAB. 1907, t. V., i9-50 =

J. Cnvelier.)
L'abbaye se serait servi dn style dn 1er janvier; h la veille de

l'édit de Philippe II, en 1568 et en 1571 l'abbaye fait osage do

style de Noël. M. Cnvelier fait des réserves qoant à la première

partie de l'affirmation.
208 M'' S. Mnller Fz. De Jaardagstijl. — NAB. 1906-1907, t. XV,

p. 76-86.
Id. De Jaardagstijl. Een slotwoord. — NAB. 1906-1907, t. XV,

p. 139-145.
Continoation de la polémiqoe avec M. Nelis. V. AnÉm. [LVI,

368, 369; LVII, 17, 18, 19].
Le premier article reprend les données de l'étode paroe dans la

RBAB et signalée plns haot [LVII, 18]. Le second est nne dernière

réponse à l'article de M. Nelis [LVII, 19]. Voici sa conclnsion :

« Althans dit hoop ik bereikt te hebben, dat men voortaan bij

het onderzoek, of eene oorkonde gedateerd is volgens den Kerst-

stijl, den Boodschapstijl of den Paaschstijl, daarbij ook de vraag

zal stellen : of volgens den Jaardagstijl ? Geschiedt dit inderdaad,

dan moge de tijd nitmaken, of ik al dan niet tererht getracht heb,

den Jaardagstijl te proclameeren tot den algemeenen middeleeow
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schen jaarstijl, waarop de kerkelijke jaarstijlen sleclits nitzon-

deringen maakten, — nitzonderingen, die (ik heb het nooit

ontkcnd) wellicht znllen blijkeo in aantal de volgers van dezen

regel verre te overtreffen, maar die desniettemin in beginsti

oitzonderingen blijven, als beperkt tot het spéciale gebied der

kanselarijen, wellicht zelfs van eenige kanselarijen ».

M. Mnller pose donc nettement la qoestion... ponr terminer le

débat. Qoe ne l'a-t-il fait en oovrant la controverse ! Car M. Nelis

et moi, comme la généralité des chronologistes, avons toojoors

admis qoe dans l'osage coorant l'année civile s'oovrait avec le
1r janvier. Noos avons tonjoors fait ressortir qne la qoestioo do

style chronologiqoe se limitait à l'nsage des chancelleries de

changer le millésime de l'année dans leors chartes: et M. Mnller

est disposé à admettre qn'il y a nn plos grand nombre de scribes

qoi changeaient le millésime an 25 décembre qn'an 1"' janvier.

Poor les chancelleries la règle serait donc plntôt le style de

Noël, l'exception, le style de la Circoncision. Qnod erat demon-

sfrandnm. C. C.

209 P. Shéridan. Étndes de chronologie brabançonne. — RBAB.

1907, t. V, p. 101-117 (ii soivre).

L'anteor relève dans les docoments originaox do chartrier do

doché de Brabant nne série d'errenrs de plome fanssant la

chronologie des actes : indications erronées a) dn joor de la

semaine oo do qnantième dn mois,.*) dn nom dn mois, c) dn

millésime. Il montre en même temps qn'on attachait pen d'impor

tance h ces erreors chronologiqoes parfois manifestes. Donc,

conclot-il avec raison, il doit y avoir bien d'aotres erreors qne

noos ne poovons contrôler; dès lors les chronologistes doivent être

sor leors gardes : «Il est donc pen sûr d'édifier tont nn système

chronologiqoe sor les dates apparentes de deox on trois chartes

seolement, poisqoe ces deox on trois dates peovent être inexactes,

à moins qoe la formole de celles-ci ne révèle explicitement oo

implicitement l'intention de snivre tel style déterminé ». C. C.

5. GÉOGRAPHIE, ETHNOGRAPHIE, LINGUISTIQUE.

Noos donnons sons cette rnbriqne les~pnblications relatives h la

préhistoire.

210 [LVI, 371; LVII, 21] R. Blanoliard. La Flandre. Étnde

géographiqne de la plaine flamande. (GOGBnil. 1Ç06, t. XIV,

p. 35D-361=: V. Fris.)

211 E. Cambier. Étndes snr les transformations de VEscant et de ses

affloents an nord de Gand pendant la période historiqne. Thèse

de doctorat en Géographie. — Boll, de la Soc. roy. belge de

Géographie, 1937, t. XXXI, p. 404)1 (à snivre).
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Nons saloons avec joie les travaox scientifiqoes parns en ces

derniers temps sor la géographie de la Flandre. Personne ne

contestera l'importance de ces étodes. Faisant connaître le milien

physiqoe où s'est développée la race flamande, elles sont l'intro

dnction indispensable à l'histoire de la Flandre. Certes, la présente

étode n'a pas l'envergore do livre do M. R. Blanchard ; elle

contribne cependant à élocider et à mettre ao point bien des

qnestions embronillées. L'aotenr se propose d'examiner les

variations qo'ont snbies l'Escant et ses affluents dans le Nord des

deox Flandres et dans la Zélande. Mais il donne d'abord one étode

snr les docnments cartographiqnes, l'évolntion géologiqne et

topographiqne dn pays et l'établissement dn régime hydro

graphiqne. La dernière partie sera consacrée à l'examen (les

transformations qne le sol a snbies dans le coors des siècles et de

la qnestion si discotée de la fameose fosse ottonienne.

Nons attendrons la fin de cette étode poor commnniqoer les

conclnsions dn l'aotenr. E. V. C.

212 J. Claerhont. Anthropologie de la Westflandre. — AnSS. 1<JJ7,

t. XXXI, 2e p. art. Mémoires, 69 p.

Mémoire fonillé, frnit de recherches patientes et de longs

travaox de statistiqoe, qni foornit des éléments importants à

l'étode des races qni ont peoplé la Flandre occidentale. Noos

nons contentons d'en indiqoer les différents chapitres. Cbap. I.

Etnde dn milien. Géographie physiqne. Popnlation ; Cbap. H.

lia conlenr des yenx et des cheveox; Cbap. III. L'indice cépha-

liqoe; Chap. IV. L'indice facial ; Cbap. V. L'indice nasal ; Chap. VI.

Recherches anthropologiqnes snr le vivant; Cbap. VIL Caractères

descriptifs et ancienneté de qoelqnes types cràniens.

213 G. Dottin. Mannel ponr servir à l'étnde de Vantiqnité celtiqne.

Paris, Champion, 19.,Ki, in-12, 407 p. F. 5 (MBBnlI. 1907, t. XI,

p. 23-2 A = V. Tonrnenr.)
Sept chapitres : le premier est nn chapitre d'introdoction sor les

soorces et sor la méthode de travail ; le deoxième étodie la

langoe; le troisième, les antiqoités privées ; le qnatrième, l'organi

sation de l'État; le cinqoième et le sixième, la religion ; le septième,

le rôle des Celtes dans l'histoire ancienne.

214 G. Krnpp. Koltnr der altcn Kelten nnd Ge)'iuancn' mit oinem

Rûckblick onf '1er Urgeschichte. Mûnchen, allgeincine Ver-

lagsgesellschaft m. b. H., 1905, in-8°, xn-312 p. M. 5,90.

215 [LVI, 83] H. d'Arbois de Jnbainville. La famille celtiqoe.

(NRIID. l907, t. XXXI, p. 10S ss. = J. Dcclarenil).

216 H. d'Arbois d9 Jnbainville. Les drnides et les dieox celtiqoes

à forme d'animanx. Paris, Champion 1H06. in-16, VIII-200 p.

(NRHD. 1907. t. XXXI, p. lia ss. = L. Bonlard.)
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217 G. Cnmont. Congrès international d'anthropologie et d'archéo

logie préhistoriqoes de Monaco. XIIIe session. Monaco 1906. —

AnAB. 19(Xi, t. XX, p. 325-321'.

La qoestion des éolithes y était a l'ordre dn jonr. M. Rotot a

rééJité ses argoments habitoels, mais personne n'a pris la parole

poor appoyer sa manière de voir. An contraire, ses théories ont

été vivement combattoes par M. M. Hogo Oberinaier, Boole,

Evans et l'abbé Breoil. P. v. d. W.

218 Bnn A. de LoS. Rapport général sor les recherches et les fonilles

' exécotées par la Société iV Archéologie de Brnxelles, pendant

l'exercice W05. — AnAB. l9Oo, t. XX, p. 295-329, et p. 502.

Plosieors de ces fonilles ont été entreprises en Flandre soos la

direction de M. l'abbé J. Clacrhoot. L'exploration faitepar lni des

tertres de Wercken, de Provën, d'Adinkerke, démontre qn'on se

troove en présence de moites féodales. Le même archéologne a

nossi procédé à des recherches et des examens de monoments et

He lienx à Wulveringhem (motte féodale), à Moorslede (gros bloc

rie près qoi a pn servir de polissoir?), à Dodzeele (poteries dn

haot moyeo âge), à Westvlcteren (mottes féodales), à Pitthem

(stations néolithiqoes, lames, grattoirs et silexs craqoelés), à

Ronlers (vestiges probables d'habitations palafittiqnes), a

Gliistelles et Snaeskerke (mottes féodales). Enfin à Lophcm nne

enqoête a été faite an sojet de la déconverte d'nn sqoelette, il n'a

pas été possible de dater cette sépoltore.

Il résolte des fooilles méthodiqoes faites à La Panne par le

B'"' de L<,é, (pie les stations étndiées, ne remontent pas an delà

de l'âge do fer. P. v. d. W.

219 Br° Alfred de Loe. Aros recherches et nos fooilles dnrant le

deoxième semestre de 1005. — Bnlletin des mosées royaox des arts

décoratifs et indnstriels, 1W6-1907, t. VI, p. 3-7.

Les fnnillcs méthodiqoes pratiqnées dans les trois stations de la

Panne par M. le baron de Loë. lni ont permis de faire, en même

temps qoe d'abondantes récoltes, les constatations soivantes :

a) Qoe les gisements côtîers de la Panne sont des gisements par

faitement en place ;

b) Qoe la région où se rencontrent ces stations n'a plos été en

vahie par la mer depois trois on qnatre siècles an moins avant

l'ère chrétienne ;

c) Qoe ces parages ont été fréqoentés depois l'âge dn fer jnsqn'an

commencement dn moyen âge proprement dit par des popolations

qoi, semblc-t-i!, y étaient plotôt campées qo'établies à demeore ;

d) Qne les anciens habitants de cette partie, bien qn'ayant des

troopeanx, vivaient sortont des prodnits de la mer ;

e) Enfin, on peot iifïinner qoe les stations I et II ont été les plos

anciennement occopées.
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M. de Loë a examiné également on tertre à Bovekerke nommé

vnlgairement Itondlooper-Motte qoi parait être plntôt nne motte

féodale qo'on fortin romain. A. D. M.

220 Victor Willems, A propos de la station palostre de Mette. —

GOGBoll. 1906. t. XIV, p. 337-340. (ABelges, 1907, t. IX, p. 135.)

Montre qne les pilotis tronvés ii Melle ne sont pas, confine

le prétend M. Maertens, les vestiges d'nne constrnction palafit-

tiqoe de la période néolithiqoe, mais remontent toot ao plos à

l'époqne romaine. V. AnÉm. [LVI1, 24].

221 Dr. W. Streitberg. Gotisches Elementarbnch. Zweite ver-

besserte nnd vermehrte Aoflage. Heidelberg, C. Winter, 1908,

in-8» xxi-350 p. M. 4,80 (MBBnll. 1937, t. XI. p. 143-149 =

J. Mansioc

222 J. Verconllie. Schets eener historische grammatica der neder-

tandsche taat. Derde nitgave. Gand, J. Vnylstekc, 1906, F. 2.50.

223 R. de Flon. Hel leemvoord Ledihant. — VKVA. 1907. blz. 177-181.

Het woord wordt niet aangetroffen voôr ± 1500, daar de meobles

de camp, en daaronder de lits de camp, in Frankrijk, niet vî'ior

den tijd der Renaissance in gebroik gekomen zijn. M. De Floo

haalt eenige tekstopgaven aan nit West-Vlaanderen, voor de

periode begrepen tosschen 1554 eo 1750, waarnit blijkt dat het

woord gebezigd werd tot tegen het einde der 18dc ecnw; en ge-

schreven word — niet ledihant, zooals in andere gewesten, —

maar lidekant, naar den oorspronkelijken vorm lict de camp, die

ricardisek is. 1£. V. C.

6. NUMISMATIQUE, MÉTROLOGIE, SIGILLOGRAPHIE.

224 G. Cnmont. Monnaies tronvées dans les gisements côtiers de la

Panne. — AnAB. 1907, t. XXI, p. 73-79.
Ces monnaies sont de qnatre types différents : 2 monnaies

ganloises frappées vraisemblablement par les Ambiant: 7 monnaies

romaines: bronzes, pièces d'argent et de billnn allaot do Hadrien

(117-138) à Postome (258-267); 9 sceattas anglo-saxons, sans profil

et an profil; nn denier d'argent mérovingien de la fin dn VIIe on

commencement do VIIIe siècle.

Conclnsion : Les dépôts archéologiqnes de la Panne, continnaient

a être formés jnsqn'ao commencement do VIIIe siècle.

A. D. M.

225 P. Bordeanx. Un des plos anciens poinçonnages do moyen âge. —

RBN. 1907, t. LXI1I, p. 148-150 (à snivi e).
Dans nn intéressant mémoire, Monsieor Bordeanx recherche

ponrqnoi no grand nombre de monnaies dn moyen âge noos sont

parvennes percées. Ce problème n'avait fait josqn'à présent l'objet

d'ancnne étnde spéciale. M. Bordeaox en tronve l'explication dans
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one série d'ordonnances monétaires, dont la plopart concernent

la Flandre et qn'il commente avec l'érndition qni loi est habitoelle.

La première date de la Pentecôte 127^; elle établit le privilège

de la circolation poor la monnaie royale et restreint !e coors des

monnaies seigneoriales aox seignenries où elles ont été émises.

Dès le mois de joillet 1273, Philippe III, agissant comme

snzerain, antorise en Flandre la circolation dn noméraire royal

et celni do comté ; certaines espèces étrangères sont tolérées à on

coors déprécié ; enfin les Valmciennois à Véchelle et les deniers

forgés anx Eschanjfoors de lni Tonrnois doivent être percés'

En 1280, Philippe III profite des difficoltés dans lesqoelles se

tronve Gny de Dampierre ponr imposer à la Flandre nne nonvelle

ordonnance monétaire. 11 proscrit la majenre partie des espèces

étrangères et one partie des espèces régionales, et ordonne qn'elles

soient percées d'on tron. Les espèces percées poovaient circnler

comme btllon on être vendnes à nn hôtel des monnaies; il était

détendn d'en exporter hors dn royaome. Philippe assorait par

cette mesore la circnlation des monnaies royales. Goy de Dampierre

mit peo d'empressement à faire exécoter en Flandre one ordon

nance qoi lni était si préjndiciable. Snr ces entrefaites Philippe 111

monrnt en 1285.

Philippe IV chercha par divers moyens h déconsidérer son

vassal Gny de Dampierre et ù lni créer des embarras pécnniaires.

Le 14 août 12U0, il proscrivit en Flandre les florinsd'or d'Allemagne

et d'Italie, qni devaient être percés, et par ce fait assora dans le

comté le coors de ses royaox d'or.

De noovelles difficnltés éclatèrent entre Philippe et Gny an

sojet des fiançailles de la fille do comte avec le fils ainé dn rot

d'Angleterre. Goy, mandé à Paris par son snzerain est retenn

pendant six mois prisonnier ao Lonvre. Philippe en profite ponr

imposer à la Flandre de nonveanx mandements sor les monnaies.

Le comte résiste, et cherche à aogmenter son propre nnméraire,

mais il ne pent y parvenir, l'aoto de matière première. Comme ses

trois fils sont alors a Rome, il en appelle ao Pape. Celni-ci sonmet

le litige h l'arbitrage de l'évéqne de Viccnce. qoi décide 1° qoe la

monnaie do roi anra conrs en Flandre; 2° qoe l'argent en plate

sera rendn par les gens dn roi à raison de b'5 sols le marc ; 3° qne

les monnaies dn comte de Flandre seront reçnes par les gens dn

roi ponr <i deniers parisis ; 4° qne les monnaies dn comte ponrront

circnler en France.

Le roi de France n'accepta jamais les deox dernières conditions.

Le comte de son côté avait l'ait nne ordonnance contradictoire à

celle de son sozerain : elle prescrivait de percer les monnaies

étrangères, et dépréciait le conrs des espères royales. Ao mois

d'août 121)1), Philippe adressa one lettre de protestation à son

vassal: il exigeait la circnlation de la monnaie royale en Flandre,
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le percement des monnaies d'Empire et antres ; il défendait

. l'exportation dn métal précienx.

Le comte ne poovait admettre ees conditions ; son refns entraîna

des hostilités immédiates.

Alrert Visakt de Iîocarmk.

226 A. de Witte. Le dooble système de la monnaie de change et de la

monnaie convante anx Pays-Bas Antrichiens an XVIII* siècle.

Ses partisans et ses adversaires. — Tijdschrift voor mont- en

penningknnde, 1907, p. 132-147.
Dans cet intéressant mémoire, le savant anteor de V Histoire

monétaire dn Brabant expose qnelqoes-ones des controverses

snscitées dans notre pays par l'existence dn dooble coors conno

soos le nom d'argent de change et d'argent conrant.

L'argent de change, de btnqne, on argent fort, existait senl

antérienrement à 1690 ; sa valeor correspondait à la teneor

effective en argent fin des espèces.

L'nsage do donble conrs fnt amené dans notre pays à l'époqoe

de la ligoe d'Aogsboorg, par soite de l'introdnction de grandes

qnantités d'argent néerlandais, qni circolait à nn taox sopérieor

à sa valenr intrinsèqoe. Les pièces de 3 florins des Provinces

Unies ne valaient qne 2 Horins 14 patards de notre monnaie; c'est

l'évalnation qne fixait le placard do 9 janvier 1690; mais comme

cettedépréciation de lenr nnméraire aorait po froisser nos alliés,

le placard do 27 février soivant évalnait h o florins les espèces

des Provinces Unies et portait les nôtres à 3 florins 5 patards;

ainsi fnt créée la monnaie faible oo conrante et la monnaie,/ffr/* oo

de change. Après la paix de Ilyswick, le dooble conrs fnt sopprimé

par le décret do 3 janvier 169S.
Soos Philippe V, nos relations avec la France provoqnèrent nne

noovelle invasion de noméraire étranger ; il fallnt encore distingoer

entre argent de change et argent conrant. En 1704, oo établit leor

lenr rapport comme 6 est à 7; cette proportion fot maintenne

josqn'en 1794.
Le donble coors avait des partisans et des adversaires : parmi

ces derniers fignre le comte de Claowez Briant, tonr à toor

conseiller, maître général et intendant général des monnaies, qni

amena le gonvernement à snpprimer Vargent faible et à maintenir

senl Vargent de change par nne ordonnance dn 21 avril 1725.

Les protestations énergiqoes dn commerce et de l'indostrie, qoi

avaient entraîoé le penple, intimidèrent le gonvernement ; le

placard dn 30 avril rétablissant le donble coors rédoisit à néant

celni do 21, avant qo'il ait sorti ses effets.

Clanwez liriant revint à la charge en 1749 et chercha à

démontrer dans one dissertation assez diffose, adressée an

gonvernement, qne le donble conrs était préjodiciable à l'État et

an penple et ne favorisait qne les financiers. Il ne rénssit pas
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à faire triompher ses opinions, combattnes par le conseiller

Bosschaert. L'osage de compter en monnaie de change et monnaie

conrante se maintint josqn'à la fin do l'ancien régime.

Alrert Visart dk Bocarmé.

227 H. Le Roy. Un jeton d'Isabelle de Bonrbon, comtesse de Ckaro-

lais (1456-1*65) — RBN. 19J6, t. LXII, p. 334-338.

Monsienr Le Roy poblie nn jeton inédit, en coivre, destiné

sans doote aox comptes de l'hôtel d'Isabelle de Boorbon, première

femme de Charles le Téméraire. II porte an droit on écn en losange,

parti Bonrgogne et Bonrbon, et la légende : + GETTOIRS :

A : MA : DAME : DE : CHAUOLOIS : An revers, les lettres C et

Y, réonies par on las d'amoor, et la légende -f- QVl : BIEN :

IETTERA : LE : COMPTE : TROVVERA :

Cette jolie pièce a été déconverte dans nne maison sise 18,

rne de la monnaie, ù Gand, en 11)05.

A. Visart de Bocarmé.

22S Charles Gilleninn : Les Roettiers. Gazette nomismatiqoe, 1906,

p. 171.

Crayon généalogiqoe de cette célèbre Camille de graveors en

médailles, dont qoatre membres forent attachés anx ateliers

monétaires d'Anvers et de Brnxelles, ao 17e et an 18e siècles.

A. Yisart de Bocarmé.

229 D. Gnilhiermoz. Note snr les poids dn moyen âge. BEC. 19J6,

t. LXV1I, p. 161-233, 402-450.

Avec plns d'érndition qoe de clarté, Monsieor Gnilhiermoz

étndie les analogies qoi existent entre les divers systèmes de

poids en osage dans nn grand nombre de contrées et de villes

d'Enrope et d'Orient. Habitnellement affaiblis lorsqo'ils provien

nent directement on indirectement d'Orient, renforcés dans les

contrées d'Occident, toos semblent avoir poor origine la livre

romaine et ses snbdivisions.

Anx paragraphes 26, 83 et 88 de son travail, l'anteor s'occope

des poids en nsage dans les Pays-Bas et spécialement à Broges.

Ses conclnsions n° 111, p. 44(J ss:

fonce de Flandre, prodoite par la division en 14 d'one livre de

16 onces romaines antiqoes vaot 585 grains de Paris (valait à

.pen près '/t9 de gramme). Le petit marc de Flandre — (1 onces de

Flandre, vant 3510 */7 grains de Paris oo 186,478 grammes.

La livre de Flandre — ln' onces romaines antiqnes vant 8192

grains de Paris on 435. 116 grammes.

Alrert Visart de Bocarmé.
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230 Ed. Poncelet. Sceanx et armoiries des villes, commnnes et jnri

dictions dn Hainant ancien et moderne. Sceanx commonanx

conservés anx archives de l'État à Moos. — AnAM. 1904, t.XXXUI,

1,. 12'J-240; 1905, t. XXXIV, p, 112-301; PJ06, XXXV, p. 160-33B.

Dans one première partie, le savant archiviste expose l'origine,

l'importance, l'emploi des sceaox, dont ont fait nsage les anciennes

villes et cotmnnnes do Hainant. La matrice est ordinairement en

coivre. Les sceanx sont confectionnés en cire colorée en brnn oo

en vert, très rarement en rooge ; leor forme est presqne tonjoors

ronde, elle n'est ovale qoe par exception. Ils penvent se ramener

à qnatre types principaox : type à personnages, type à végétanx,

type topographiqoe, type armoriai oo héraldiqne,

Dans la seconde partie, M. Poncelet donne nne reprodnction

accompagnée d'one description sommaire des divers sceaox

conservés aox archives de l'État à Mons. Parmi ceox-ci, noos

ponvons en signaler plosienrs se rapportant à la Flandre, citons

les sceaox d'Alost, Broges, Comines, Coortrai, Dixmnde, Don-

kerqoe, Eeoloo, scean dn conseil de Flandre, Fornes, Gand,

llarleheke, Hondschoote, Loere, Lokcren, Menin, Mooscron,

Nienport, Rolleghem, Sottegem, Steenkerqne et Terinonde.
1i. v. D. W.

231 [LVII, 27] J. Cnvelier. La matrice do scean de Baodonin IV,

comte de Flandre (988-1035). (ABoIges. 1907, t. IX, p. 58 =

E. Fairon.)

232 J. Cnvelier. La matrice dn sceao de Bandonin IV, comte de

Flandre (988-1035). Note complémentaire. — RUAI*. 1907, t. V,

p. 25-26; p. 171-172.
On se rappelle qo'nn doote restait sor l'anthenticité de la

matrice en qnestion. C'était qn'elle était en plomb. M. C. pnblie

nne note qoi loi a été gracieosement commoniqnée par M. Obreen,

qoi montre qn'en plein XIVe siècle, il arrivait encore à nos

seignenrs féodanx de se servir de matrices en plomb. Dans nne

seconde note additionnelle M. 0. fait connaître denx actes qoi

démontrent qne cet nsage a même persisté an XVe siècle.

Voir AnEm. plos haot p. 102 ss.

II. PUBLICATIONS DE SOURCES ET CRITIQUE

DES SOURCES.

1. SOURCES MONUMENTALES.

Textes épigraphiqnes.

Ponr les aotres soorces monnmentales, voir les rnbriqnes :

Archéologie, Histoire de Vart.
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2. SOURCES D'ARCHIVES ET CRITIQUE DIPLOMATIQUE (').

23:3 [LVI, 380; LVII, 31] A. Fayen. liber traditionom sancti

Pétri Blandiniensis (RBén. 1907, t. XXIV, Bollelio d'histoire

bénédictine p. 21-22 = U. Berlicrc.)

231 [LVII, 33] J. Vnylsteke. Cartnlatre de In ville de (land. Pre

mière partie. (GOGBnll. 1907, t. XIV, p. 35!j-358 = V. Fris.)

235 J. Cnvelier. L'Obitnaire de Doorezeele. — RBAB. 1907, t. V,

p. 22-25.
Description de l'obitoaire de l'ancienne abbaye de Doorezeele,

transférée an XVI siècle à Gand. Le volome sor papier est one

copie faite en l'année 1773 d'on obitoaire de la fin de 16e siècle,

tenn ;i joor pendant les 17e et 18° siècles, et continoé plns tard

josqo'en IS0u.

La plns ancienne mention de décès est celle de Aleyde van de

Walle, la première abbesse, morte le 1 janvier 1213.

A. D. M.

236 [LVI, 46; LVII, 39] de Saint-Léger et Sagnao. Les cahiers

de la Flandre maritime en 1789. (EHU. 1907, t. XXII, p. 180 =

L. G. Wickham Legg.)

237 H. T. Colenbrander. Gedenhstnkhen der algemeene geschiedenis

van Nederland, van 1793 tot 1840. T. I et II. La Haye, M. Nylioff,

1905 et 1906, in-4, lXvm-720 et cxxx-1035 p. (RHE. 1905, t. VI,

p. 739-731 ; 1907, t. VIII, p. 235 = G. Brom.)

Ces denx volomes constitoent les premières pnblications de la

Commission royale d'histoire, établie soos les aospices do

Goovernement néerlandais et dont M. Colenbrander est le

secrétaire. Le savant aoteor se propose d'éditer, en one dizaine de

volnmes, les soorces de l'État néerlandais moderne. Le premier

tome, intitolé Nederland en de lîevolotie 1789-1795, est consacré

aox antécédents de la révolntion batave et comprend l'édition de

525 pièces inédites, appartenant ponr la plnpart à la correspon

dance d'hommes d'État et d'aotres politiciens inflnents, et classées

dans on ordre logiqne et chronologiqoe. Le second volome contient

842 docnments, se rapportant à la révolotion batave depnis

l'année 1795 jnsqn'an 12 jnin 1798.

Des introdnctions très remarqoables précisent la natnre et la

valeor des soorces.

(') La distinction qoe noos établissons entre soorces et travanx n'est

pas aossi stricte poor qne noos ne classions pas sons les diverses

rnbriqoes de l'histoire spéciale, des éditions de textes, qoi s'y rap

portent exclosivement.
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233 Fr. St. Schontens, 0. F. M. Antiqoitates franciscaine iïelgicit.

Hoogstraeten, Van llonf, 1906, fase. 1-3, in-S, 31-46-94 p. (ABelges.

11K)7, t. IX, p. 43 = J. Laenen.)

Sonrces de diverse natnre, qni ne recnlent pas an-delà dn

XVe s., rotatives à l'histoire de l'ordre franciscain en Belgiqoe,

pnbliées sans ancnn égard anx règles de la méthode historiqoe.

Qnelqnes pages senlement intéressent la Flandre.

3. SOURCES LITTÉRAIRES ET CRITIQUE D'ÉRUDITION.

23!) Villani's chronicle. Rein] sétections front Ihe Jirst irine bools

fff the n Chroniche Fîorentine « of Giovanni Villani. Trad. par

1t. E.Srlfe et éd.P.II.WiCKSTEED. Londres, Constable, 11)07,

in-8, xm-461 p. Sh. 5.

240 Edw. Gailliard en G), de \'reese. Dietsche kalenders. Jaarboek

der Koninklijke Vlaainsche Académie, 11K)7, p. 5-32 i RBAB. 1907,

t. V, 170-177 = H. N[elis].).
Edition de deox calendriers flamands provenant des archives

de la ville de Broges (Mss., »°» 336 et 334). Ils sont toos deox

conservés dans des livres d'heores de la fin do XVe siècle. Le

premier a dû appartenir aox Carmélites d'Ypres ; qoant an second,

basé sor le calendrier d'Utrecht, il est difficile de déterminer ponr

qnelle localité il a été composé.

241 P. M. Blhl, O. Fr. M. Qoelqoes manoscrits franciscains en vienx

flamand, pnbliés par le P. Etienne Schontens. — Étndes Francis

caines, 1907, t. XVII, p. 183-204. (ABelges. 1907, t. IX, p. 85.)

Le R. F. Bihl a crn otile d'ajonter aox pnblications do

P. Schootens nne introdoction critiqne qni leor l'ait totalement

défaot. Il y l'ait la description des mannscrits et les rattache à

la qnestion franciscaine et à l'histoire de l'ordre. Dans la seconde

partie de l'article, il dresse la bibliographie plos volnminense qoe

scientifiqne dn R. P. Schontens. A. D. M.

242 Tagebnch-Anfzeichnnngen desnachherigenKbo.Hannorerschen

tjenerolleotnants A. F. v. d. Bnsche-Ippenbnrg nns den A'eco-

lnlionskriegtn 1793-1793, éd. Schwrktfegek. — Zeitschrift des

historischen Vereines for Niedersachsen, VMb, p. 85-145, 279-

316. (ABelges, 1907, t. IX, p. 89-90.)

Joornal d'nn officier do fameox corps hanovrien qni prit part

à la bataille de Famars, pnis remonta dans la Flandre et passa

l'hiver à Broges. Détails précis snr plosienrs opérations militaires.

243 A. von Estorff. l'on der kannocerschen Armée in den Recoin-

tionshriegen 1793-1795. — Zeitschrift des historischen Vereines l'ur

Niedersachsen, 1906, p. 49-75. (ABelges. 1907. t. IX, p. 90.)

Comme Frédéric von der Bnsche-Ippenborg. l'officier Albert

von Estorff prit part à la campagne de 1793-1795 contre la
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France. Les notes présentes sont de sa main et penvent com

pléter le joornal de v. d. Bosche.

244 Dr. C. Leoontere. Befte legende ooer den oorsprong der L'egïj-

nen. — VKVA. 1907, p. 9Ü-135.

Volgens deze legende zooden de Begijnen nit Bohemcn herkom

stig wezen. De Koning van dit land had cene hoisvronw, ge-

heeten Beatrix en twee dochters, Ghisgondis en Nazarena. Deze

vronwen, begeerende tot Gods dienst eeo nienwe manier van leven

te stichten, hebben bijéénvergaderd veel maagden, die wonen

zooden in honderd cellen, en ieder van haar zon genaamd wezen

Be-ghi-na, naar de drie eerste syllaben van de namen Beatrix,

Ghisgondis en Nazarena.

Dit verhaal is al lang bekend en voor fabel aangezien. Maar de

tekst zelf van het stok was tot nn onbekend gebleven en is van

zeker belang voor onze middeleenwsche letterkonde. De Schrijver

kent vijf teksten van dit verhaal. Hij geeft van elk een naow

keorige beschrijving, onderzoekt hnn onderlinge verhooding en

het onstaan van de legende. E, V. C.

245 Jhr. Dr. K. de Gheldere. Bene zonderlinge legende. — VKVA.

1907, p. 23-95.

:t Is het verhaal van de wonderbare gebenrtenis voorgevallen

te Vladsloo in 1U52; hoe een man Lodewijk Rosseel, spotte met de

pijn van zijn barende vronw, en, door God gestraft, dezelfde pijn

gevoelde in zijn rechter dij, en boe bij liet opensnijden van do dij,

een kind te voorschijn kwam; en boe de man naderhand boet-

veerdigheid deed... Hij stierf in 't jaar 1354 en werd begraven

nevens zijne vronw, onder eenen zerksteen, waarop het verhaal

stond van het wonder voorval. Hij had aan de kerk een stok

lands vermaakt, waarop hij zijn jaargetijde stichtte, hetwelk nog

alle jaren op 29° December gedaan wordt.

Na de oorkonden en kopijen, honne herkomst en onderlinge

verhonding nanwkenrig gewikt en gewogen te hebben, gaat

M. dc Gh. over tot het onderzoek van het feit zelf en van bet

ontstaan der legemie. De zwangerschap van Rosseels dij heeft

niets vnn een mirakel ; 't is enkel een wanschapenheid, die in de

wetenschap een zeldzaam, doch niet eenig geval is. Zeldzaam !

daarom moest het volk erdoor getroffen worden. De stokjes

vleesch en been oit het gezwel te voorschijn gebaald, werden door

ile achtervolgende vertellers, tot een ziel-ontvankclijk wezen

omschapen, een kind, dat bijgevolg ook het doopsel en een naam

had ontvangen. Intnsschen verdwenen dc tijdgenooten van

Rosseel, het verhaal kon vrij zijn gang gaan.... de gift aan de

kerk gedaan en de stichting van het jaargetijde waren geschied

tot nitboeting.... de geschiedenis werd op het graf van den

wonderman gebeiteld en omstandig beschreven en geboekt in

de kerkregisters. Het geval van Rosseel was tot een echte gebeor
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tenis, ja tot cen mirakel bedegen, zelfs bij godgeleerden als

Donche, Loth, Colvcoer, en de gocde Pieter Dens stelt de vraag

of een mensch, aldos geboren, wel besmet is met do erfzonde....

toen eindelijk Dr K. de Gheldere, de eenwenonde légende tot haar

ware verhoading herleiddc. E. V. C.

III. TRAVAUX HISTORIQUES PROPREMENT DITS.

1. HISTOIRE GÉNÉRALE.

Histoire régionale, locale et corporative.

216 Edmond Picard. Essai d'nne psychologie de la Nation Belge, soivi

de V idée do droit en Belgiqoe. Brnxelles, Larrier, 1908, 97 p.

L'âme Belge est la résoltante de deox civilisations distinctes:

la civilisation germaniqne et la civilisation française. La bataille

de Woeringen a émancipé la Belgiqoe de la tntelle de l'Allemagne;

la bataille de Coortrai, de celle de la France. Ces denx victoires

ont permis ù la nationalité belge de prendre corps. Le belge,

individoaliste, travailleor, associationniste a comme trait distinctit

de son caractère la pondération. Le belge, dit M. Picard «est

enclin à la moyenne mesore en tontes choses ». P. v. p. W.

247 T. Plnim. 's Lands Historié. (Ken leiddraad voor de laagste

klassen der kweek-, normaal-, en hoogere borgerscholen, ...)

2« drok. Groningen, Noordhoff, 1907, in-8°, 231 bl. Vragen en

opgaven, afbeeldingen, portretten. G. 1,50.
Hall' gedacht-, hail' tijdvervolgendc vertelling van ailes wat

Noord-Mederland, door heel de geschiedenis heen maar bezonder-

lijk sedert 1500, overgekomen is. Bondig, belder, bezadigd in

opvatting en taal (éditer zondcr aanwijzing van gronden), op

weinige plaatsen inaar verachterd ; voor kinders zeer aanschoowe-

bjk en aantrekkelijk, voor groote menschen ailes wat in 't bezon-

der een Belg kan wensclien te weten, die te ininsten 't minste

weteo wil wat hij noodig heel't om zijn vroegere betrekkingen

met Holland, Zeeland en Brabant te knnnen kennen en te

begrijpen. L. De Wolp.

248 [LVI, 333, 499| Cartellieri. PMlipp II Angnst, Kaaig von

Franhreich.T. 11. Der Krenzzog. (lUlist. 1907, t. XCI1I, p. 400-

405 = A. Lochairc; BÉC. 1907, t. LXV11I, p. 151-152 = Ch. Petit-

Dntaillis.)

249 [LVII, 59] B. de Mandrot. Jean de Bonrgogne, dnc de Bra

bant. (RQH. 1907, t. LXXX1, p. 616-618 = A. Isnard.)

250 Th. Van Riemsdyck. De opdracht van het rnnaardschap van

Holland en Zeeland aao Philips vin Boorgondie (ABAnBnll.

1906, p. 287-288 = F. Donnet.)
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Circonstances et conditions dn transfert de la Hollande et de

la Zélande, qoi avaient appartenn à la maison de Bavière, en la

possession des docs de Boorgogne.

251 M. Thiébanlt. La jeonesse de lonis XI. Paris, Perrin, 1907,

in-8°, 554 p. (ABelges. 1907, t. ]X, p. 109-110 = A. De Ridder.)

An chapitre (pli traite des conférences de Châlons, en 1 445, est

narrée l'histoire d'nn différend entre les habitants de Dieppe, et

cenx de Broges et de l'Eclose. Le traité d'Arràs avait été concln

ponr le résoodre, et les snsdites conférences enrent snrtont

poor bnt de faire ratifier ce même traité par le fntor Lonis XI,

celoi-ci agissant ao nom dn roi de France.

252 J. E. Barker. The rise and décline qf the Nederlands. A politi-

cal and économie history and a slndy in practical statesmanship.

Londres, Smith Elder, 1907, in-8°, 492 p. Sh. 10, 6.

253 [LV, 187; LVI, 54,180, 288] E. Gossart. Espagnols et Flamands

an XVI° siècle. I. L'établissement dn régime espagnol dans les Pays-

Bas et V insnrrection. (Bolletin critiqoe. 1905, 2e sér., t. XI,

p. 189-941 = II. G. ; AnEN. 1906, t. II, p. 5O1-562 E. Carpentier.)

251 [LVII, 62] E. Gossart. Espagnols et Flamands an X VI° siècle.

II. La domination espagnole dans les Pays-lias à la fin dn règne de

Philippe II. (ABelges. 1907, t. IX, p. 97-98 = H. Lonchay ;

AnÉm. 19J7, t. LVII, p. 210-2K1 = E. De Schepper.)

255 [LVI, 416] J. de Pange. Chirnacé et l'alliance franco-hollandaise

(1633-1631). (ABelges. 1907, t. IX, p. 77-78 = A. De Ridder.)

256 [LVI, 59] M. Santai. Une opération militaire d'Engène et de

Marlborongh. (ABelges. 1907, t. IX, p. 107-108 = M. Decraeno.)

257 [LVII, 66] M. Brants. Geschiedenis van 7 Onafhanhelijk lielgiè

door een grootrader aan zijne kleinhinderen verteld. Gent, Vander-

poorten, 1906 , 217 bl.

Een volksboek over de geschiedenis van Belgie sedert 't jaar '30;

het geeft niet enkel de gebeortenissen maar schetst tevens 's lands

instellingen en de untwikkeling van den beschavingstoestand.

En dit ailes is ingewerkt in een boeiend levensvcrhaal van een

grootvader, en aldns levendig en aantrekkelijk voorgesteld. Men

wordt het gewaar dat de schrijver naar onpartijdigheid gestreefd

heeft. Znlke grscliiedcnisboek cn zollen door het volk geerne en

met nnt gelezcn worden. E. V. C.

258 Ch.Woeste. Le règne de Napoléon III. Broxelles, Schepens, 1906,

in-8, 268 p. F 5.

La remarqnable Histoire dn second Empire de P. de la Gorce a

foorni à M. VVoeste les principanx éléments de cet onvrage, si

clair et si bien pensé. On a tenn compte de l'Empire libéral

d'Em. Ollivier, notamment en ce (pîi concerne la qoestion do

Grand-Loxemboorg [LVII, 69].
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2.'j9 [LVII, 70]. E. Denis. Luformation de l'empire allemand. (RHist.

1!X)7, t. XCIII, p. y6D-:i()7 = R. Gnyot.)

2li() F'1 de Bray. .Votre nentralité et notre indépendance. — RG. 1907,

4;l° amiétv, I, p. 631-641.

Est-il possiMe de créer nne fédération hollando-belge ? Le

problème est complexe. Sans donte l'alliance aorait, ponr les deox

pays, d'heoreoses conséqnences. Mais on doit tenir compte de ce

l'ait qne la Belgiqne a été, avec son adhésion, déclarée perpétnelle

ment neotre par les graodes poissances. De plns et sortoot, le

projet devrait être soomis an droit enropéen, qni a toojoors visé

ao maintien de l'éqnilibre politiqoe en Enrope.

Ces pages sont extraites d'one étnde à paraître sor la sitnation

politiqne et militaire de la Belgiqne. Sitnées dans l'onvrage, elles

gagneront sans doote en clarté et en précision docnmentaire.

J. V.

2lil [LVII, 74| L. Willems. Note snr la qnerelle des Blaovoets et des

Isengrint (ABAaBoll. 19J6, p. 2S5-286 = F. Donnct.)

262 [LVI, 282, 409] F. Wodsak. Die Schtacht liei Kortrijk.

(BGOK. 130U-1907, t. IV, p. 222-221 = I1°n de Maere d'Aertryche.)

Excellente étode, faite par on homme compétent.

2(53 [LVI, 234] F. Mohr. De SlaM bei Roosebehe (BGOK. 1906-1907,

t. IV, p. 221-226 = B"i de Maere d'Aertrycke.)

Bonne étnde. Interprétation faotive de certains textes.

264 J. Weisa. Znr Entstehongsgeschichlé der dorch Joh. Kasp

Thurriegel eivgefakrten dtutschen Kolonie an der Sierra Morena

1767-1777. — llistorisch-politische Botter, 190o, novembre et

décembre. (RQH. 19)7, t. LXXXI, p. 6;15 = E. G. Ledos.)

Parmi les colons envoyés par Tharriegel, ù la demande de

l'Espagne, à Sierra-Morena et en Andalonsie, se tronvaient des

ilamands.

265 [LV, 304.] P. Fanchille. Une chonannerie flamande an temps

de l'Empire (I8I3-I814). (ABelges. 1907, t. IX, p. 99-100 =

F. Magnelte. Voir AnÉm. [LVII, 79].

266 Arm. d'Herbomez. Les origines de la ville de Tonrnai. — RT.

1907, t. III, p. 25-30 ; 51-54.
Les origines fabnleoses de Toornai d'après le « Liber de antiqoi-

taie nrbis Tornacensis ex révétation? Heinrici n écrit an XIIe siècle

par nn chanoine de Tonrnai; et les origines vraies de Toornai

d'après les données de la science moderne. Étnde de vnlgarisation.

A. D. M.

267 [LV, 308; LVI, 187; LVII, 83]. Dnbrnlle. Cambrai à la fin

dn moyen âge. (RHist. 1907, t. XCIII, 415-406 = H. Pircnne;

MA. 1996, 2° sér., t. X, p. 2,Sl-2Sô = L. Halphen.)

268 Méresse. Histoire dn Cateao. Cambrai, Deligne, 1906, in-8,

xvi-269 p. (ABelges. 1907, t. IX. p. 74-70 = U. Berbère ; AnEN.

J807, t. III, p. 285-286 = II. Dnbrnlle-)
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261i [LVI, 426]. GL Montennis. Histoire de Lecrs (AnEN. 1907,

t. III, p. 284-285 = F. Ronchet.)

270 Emile Dalignières. L'Hôtel de la Grnothnnse à Abbeville et sa

vente par le Roi en (7I3 aox officiers dn présidial d'après des

docoments inédits. (Extrait dn Bnlletin de la Société d'Emnlation

â'Abbeville). Abbeville, F. Paillart. 1007.

Tont ce qni intéresse la famille de Loois de Grnnthnnse mérite

d'être relevé et c'est ce qni nons ponsse h donner ici nn résomé

de cette lectore qoi a été faite le 1 mars 1906 à la Société

d'Emnlation d'Abbeville.

Jean de Brnges, petit-fi's de Loois de Grnnthnnse. par'soite des

démêlés qo'il eot avec la maison de Bonrgogne, passa ao service

de Loois XI et devint snccessivement gooverneor do Lonvre,

grand-maître des arbalétriers de France, chambellan do Roi et

lieotenant général de Picardie. Il moorot en 1512 et fot enterré

soos on magnifiqne mansolée à S'-Riqoier. 11 s'était établi à

Abbeville et il acheta l'hôtel qn'avait bâti Philippe de Crèvecœor,

seignenr d'Esqnerdes, en 1192; la constroction fot achevée par

le sire de Grnnthnnse, qni en fit on véritable palais et loi donna

son nom. Bibliophile comme son père, il y réonit l'admirable

collection des mannscrits qni devinrent plos tard la propriété de

Loois XII et qni forment actoellement on des fonds les pins

importants de la Bibliothèqne nationale à Paris. L'hôtel l'nt

recoeilli en héritage par Lonis, le fils dn gonverneor de la Picardie,

et passa plns tard dans le domaine do Roi. C'est là qoe fot célébré

on 1514 le mariage de Loois Xll avec Marie d'Angleterre. En 1531

Éléonore d'Aotriche y descendit lors de son entrée à Abbeville et

François I y fit plnsienrs séjoors.

En 1583 le siège do présidial, qni avait été établi à Abbeville

et réoni à la sénéchanssée dn Poothieo, fnt transféré à l'hôtel de

Grnnthnnse. La sénéchaossée y fnt installée en 1614, ainsi qoe la

maitrise des eaox et des foicts, la joridiction dn grenier à sel, le

District et l'amiraoté. Les appartements qni étaient ao-dessns et

ao-dessoos des lieox destinés à la jnstice forent vendns an profit

do Roi en 171'3 et forent acqnis par les officiers dn Présidial

d'Abbeville.

L'hôtel de Grnnthnnse devint la proie des flammes dans la

nnit dn 4 janvier 1795. II renfermait nne grande qoantité de

livres, de meobles, do tableanx précienx provenant d'églises et

de châteanx. Une splendide collection d'archives, qoi concernait

l'histoire de cet hôtel et de la ville et do présidiat fnt anéantie

dans ce désastre.

Cette étnde est soivie do t^xte de plnsieors docoments intéres

sants, ayant rapport à la vente des bâtiments, aox officiers dn

Présidial.
BOB A. vAN Zl YlEN vAN NyevelT,
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271 L. Levillain. le baptême de Clovis. BÉC. 1906, t. LXVII, p. 472-

489. (RQH. 1907, t. LXXXI, p. 613 = A. Isnard.)

Contrairement à la thèse de M. Krnsch, M. Levillain admet en

snbstance l'opinion de M. Korth. Le récit de Grégoire de Toors

(Histor. Francornm II, 29-31) lni parait poovoir être conservé,

an moins dans ses faits essentiels, et être mis d'accord anssi avec

les données des lettres de Saint Avit et Saint Nizier.

272 J. Roegiers. Où fot toé Goillanme de Normandie :' — AnAA.

1905-1906, t. II, p. 64-73.
S'appnyant snr nne inscription tronvée en 1808, mais dont il

ne reste plns qn'on dessin, M. Roegiers s'efforce de pronver qoe

Gnillanme Cliton, blessé an siège d'Alost, en 1128, monrot pen de

jonrs après, aox environs de cette ville. Soos ne ponvoos, d'après

le fac-similé qn'il donne de cette épitaphe, nons rallier à son

opinion qni conclot à nne inscription datant dn XIIe siècle.

Ii. v. d. W.

273 K. Sohmid. Jean de Montrenil als Kirchenpolitiher, Staatsmano

nnd Hnmanist. (Wisseoschaftliche Beilage znm Jabresbericht der

Oberrealschnle zo Freiborg im Breisgan fnr das Schnljahr 1903-04 )

Freibnrg-i.-Br., Meblhase, 1904, in-4, 39 p. (ABelges. 1907, t. IX,

p. 108-109 = U. Berlière.)
Jean fnt prévôt de Ldle (1331-1418), et secrétaire dn doc de

Bonrgogne.

274 Alphonse Roersch. Les aventores d'nn gentilhomme flamand. —

RG. 1907, 43» année. I, p. 686-695. (A snivre.)
Étode très attachante sor Messire François do Maolde, philo

logne de valenr et voyageor intrépide, originaire d'Ondenbonrg

(1556).
Il a consigné le récit de ses pérégrinations et l'emploi de son

temps, avec l'indication des recettes et des dépenses, dans on

petit cahier, entièrement de son écritore, qne conserve actnelle

ment la Bibliothèqoe royale de Mnnich. Ces notes n'étaient

évidemment pas destinées à la pnblicité et n'en sont qoe plns

intéressantes.
Elles ont permis à M. Roersch de peindre l'antenr snr le vif et

d'apporter one contribotion noovelle, particnlièrement précieose,

à l'histoire de notre XVIe siècle, où Brnges était « l'Athènes de la

Belgiqoe r,, si riche en homanistes. J. VnBHAtrr.

275 De Bavay. Goillaome De Hronwcr et son livre de bord. — AnAll

1906, t. XX, p. 331-343.
Relation d'après son livre de bord, d'on voyage fait en Chine

en 1737, par Gnillaome De Bronwer, Ostendais de naissance, et

capitaine commandant le Schlesvicq, navire appartenant à la

Compagnie Royale Danoise Asiatiqne. P. v. D.
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2. HISTOIEE SPECIALE.

B. Histoire économiqne et sociale.

276 F. Kentgen. Hansische Handelsgesellschaften vornekmlich des

Il Jahrhnnderts. — VFSW. 1906, t. IV, p. 567-632. (Soite et fin.)

277 [LVI, 89] C. Te Lintnm. De « Merchant Adventnres » in de

Nederlanden (Tijdschr. v. geschiedenis, land- en volkenknnde,

Groningen, 1907, bkd. XXII, bl. 39-42 = JoM. Proot.)

Eerste groote handelsbond van kooplni (niet van stoden als de

HaDze). Ze kregen hnn eersten vrijbrief van liendrik IV van

Engeland in 1404, braken athier binnen met een « snbsidiary

coort n te Middelbnrg in 1582, hnisvestten bezonderlijk nadien te

Rotterdam in 1635, en te Dordrechtna 1651. Ze bezweken binnen

de XVIIe eonw, door het altijd verder en nienwer waarworden van

't beginsel waartoe ze den overgang nitgetnaakt en dat ze als

lenze aangenomen haddcn, t. w. « That whitch is bis give onto

everie man w. L. De Wolf.

278 [LVI, 440]. G. Bigwood. Gand et la circnlation des grains en

Fiandre dn XIVe an XVIIl° siècle. (Tijdschr. voor geschiedenis,

land- en volkeokonde, Groningen, 1907, bkd. XXII, bl. 62-63 =

Jo M. Proot ; GOGBnIl. 1903. t. XIV, p. 258-259 = V. Fris.)

279 [LV, 461; LVI, 91 j. H. Pirenne. Une crise indostrielle an

XVIe siècle. (Tijdschr. voor geschiedenis, land- en volkenkonde,

Groningen, 19)7, bkd. XXII, bl. 38-39= Jo M. Proot.)

281) Fabien Thibanlt. — L'impôt direct et la propriétéfoncière dans

les royanmes francs. — NRIID. 1907, t. XXXI, p. 49 ss.

281 G. Bigwood. Les origines de la dette belge. Étnde d'histoire

financière. — AnAl). 1906, t. XX, p. 5-46.

282 G. Bigwood. Les emprnnts a lots anx Pays-lias antrichiens. —

AnAB. 1906, t. XX, p. 139-455. (ABelges. 1907, t. IX, p. 72-74 =

II. Van Hontte.)

L'origine de la dette pobliqoe belge remonte an régime antri

chien. Engagé sonvent dans de nombrenses gnerres, le gonver

nement aotrichien, ne ponvait contrebalancer ses dépenses avec

les snbsides consentis par les États ; il était donc obligé de

recoorir à l'emprnnt.

A qnelles conditions, à qnel taox ponvait-il empronter ?

M. Bigwood, se basant exclnsivement sor des sonrces d'archives,

s'efforce d'élncider cette qnestion.

Le goovernement aotrichien, faisait en général appel an crédit

par l'intermédiaire des banqoes Nettines de Brnxelles, Cogels

d'Anvers, Osy de Rotterdam : celles-ci tonchaient en général

ponr commission 1. p. c. snr la levée, '/s P- c. snr les capitanx

rembonrsés et 1. p. c. snr les intérêts payés. Le montant dis
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empronts variait entre 200 000 Horins de change, soit 224.00(1

florins coorants et 4.000.000 florins de change, soit -4.666.666-13-4

florins coorants oo de lîrabaot.

L'emprnnt était en général a conrt terme, ii devait être rem

bonrsé dans nn laps de temps, variant eotre cinq et vingt ans.

Ordinairement le goovernement donnait en gage à ses créanciers,

one sonrce déterminée do revenn ; par exemple les sonscripteors

à l'empront de 2.800.000 florins de Brabant, émis le 16 niai 1754,

reçoivent en gage, poor vingt ans, les prodnits des comptoirs de .

Flandre. Le tanx de l'emprnnt variait de 4 °/i à 5 °/°.

Plnsienrs fois, le goovernement émit des empronts à lots ;

ceox-ci rapportaient 4 °/„ ; certains nnméros étaient remboorsa

bles avec des primes variant de 300 à 25.000 florins.

P. v. d. W.

253 Jan Bernolet. Over het ontstaan van 't Ambacht der bakhers te

Brogge. — B. 1907, bkd. XVIII, bl. 115-120.
Schrijver onderzoekt een stnk dat dit ontstaan verhaalt en

bewijst geinakkelijk dat dit stnk vooreerst niet echt is, en zell's

dat de feiten die erin aangehaald zijn ten deele valsch zijn. Hij

meent dat het een afschrift is nit eene kronijke. M. V.

284 R. Vermant. La broderie snr linge et l'indostrie dn col, dn corset,

de la cravate et de ta chemise. (Collection «Les indostries à domicile

en Belgiqne » pnblié par l'Office dn Travail.) Brnxelles, Lebègoe,

1907, 292 p.
La broderie snr linge a deox centres importants en Flandre

occidentale: Sweveghem et Moorseele. M. Vermant, dans cette

monographie des plos docnmentée, fait connaître l'histoire de

l'introdoction et dn développement de cette indnstrie artistiqne,

qoi concnrremment avec celle de la dentelle, retient les femmes

an foyer domestiqoe. Le milien démographiqoe, les conditions de

travail, le salaire, sont étodiés par l'aoteor. Le chanoine Callewaert

a déjà signalé anx lecteors des Annales (t. LV, p. 87) l'existence

et les débnts de cette indnstrie d'art. P. v. ii. W.

285 J. Rejetants. Een kijkjc over Helgiifs î.'ijarige Onafhanhelijkheid.

Tnrnhont, Splichal, 1905, in-8, 64 p. (ABelges. 1907, t. IX, p. "8

= H. Van Hontte.)

Pas d'histoire en caose. Qoestion d'œnvres sociales.

286 E.Vlie>jerg. Le développement agricole de la Be'giqne depnis I830.

Liège, Desoer, 190K, in-S, 36 p.

287 M. Lair. Les onvriers étrangers dans Vagricnltnre française. —

Revne économiqne internationale, 1907, Ie année, I, p. 527-570.

Les flamands occopent nne place prépondérante parmi les

onvriers qoi vont chaqoe année faire la moisson en France.

M. Lair étndie les origines et les canses dn développement de

cette émigration; celle-ci remonte déjà aox années 1820, et prend,
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à partir de la goerre de 1870, nne grande extension. De nos jonrs,

plos de 50,000 oovriers agricoles, dont 12,000 de notre Flandre,

qnittent la Belgiqne de mai à octobre, poor prêter à l'agricnltnre

française - le seconrs de leors bras. L'aotenr fait connaître les

travanx, la facon de vivre et le salaire de ces oovriers.

P. v. D. W.

288 Th. Sevens. De Berg van Bermhertigheid te Kortrijk. — BGOK.

1906-1907, t. IV, p. 203-220

Verhaalt hoe te Kortrijk een lombard bestond in 1362; hoe later,

in 1628 een Berg gesticht werd door Wen zei Cobergher, algemeen

beheerder van de vereenigde Bergen van 'tland; hoe de Berg

ingericht en bestnnrd werd.

Als bijlage : de levensgeschiedenis van Wen zei Cobergher,

(1557?- 1634) schilder, bonwmeester, schrijver en staathnishood

kondige, geboren te Antwerpen. E. V. C.

289 R. Frnin. Eene herinnering aan Barrabas. — Verslagen en mede-

deelingen van de Vereeniging tot nitgave van de bronnen van het

oode vaderlandsche recht, 1906, t. V, p. 214-216.

Sor la cootnme de relâcher nn prisonnier le Vendredi-Saint à

Middelbonrg, pendant la lrt! moitié dn XVU siècle.

290 [LV, 464] Pl. E. J. M. Bandet. De maaltijden de henhen in de

middeleeowen. (MBUoll. 1907, t. XI, p. 150 s. = C. Lecootere.)

291 E. Picard. Vécnrie de Philippe le Hardi, doc de Bonrgogne t

d'après des docoments inédits. Paris, Champion, 1906, in-8, 139 p.

Extrait des Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-

Lettres de Dijon. 4e séi\, t. X. (ABelges. 1907, t. IX, p. 101 =

G. Dontrepont.)

292 V. Fris. Het Groot-Vastenavondfeest te 1Jceraardsbergen. — VK.

1906, bkd. XVIU, bl. 136-150.

Op Groot-Vastenavond biedt men aan deken, bnrgemeester en

raadsleden van Geeraardsbergen een eeredrank aan op den

« Ooden berg », dicht bij de stad gelegen. In den onden beker

wordt bij iedere aanbieding een beekvischje geworpen, dat men

met den eerewijn moet inzwelgen.

Op den berg staan ook korven met lekkergoed, dat onder de

krioelende menigte nitgedeeld wordt, 's Avonds steekt men een

vrengdevnnr aan, genaamd « Tonnekenórand » De Stadsreke

ningen van 1398 spreken reeds over dit feest.

Schrijver verklaart het eerste deel van die eigenaardige plech

tigheid als een verkerstening van een heidensch gebrnik van

bronnenvereering. De « Tonnekenbrand » zon eene herinnering

zijn aan de eenwenonde gewoonte, feestvnren aan te steken, om

de aankomst van 't nieow jaargetijde te vieren.

In Volksknnde, bl. 236, ziet Dr. H5tier in dit gebrnik —

een levend vischje in te zwelgen — een overlevering van
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« bacchanaalsche Omophagie » d. i. het eten van tillend vant!)

vleesch, bij de Bacchnsfeesten gebrnikelijk, en door 't kristen-

dom veranderd in 't opeten van levende visschen (vastenvisch)

of van een levend visschenhert. L. Ght3.

C. Histoire dea lettres et des sciences.

293 [LVII, 108]. A. Bayot. Fragments de mannscrits tronvés aox

archives generales do royaome. (ABclges. 1907, t. IX, p. 59 =

E. Fairon.)

294 H. Bonwman. Verklarende en teksteritische aanteeheningen op

Mnerlants « Historie Tan den Grale » en « Merlyns boech ».

Groningne, M. de Waal, 1905, in-8, vin-212 p. (MBKoll. 1907,

t. XI, p. 150 s. = C. Lecontere.)

295 J. D. Rntgers van der Loeff. F.en merkwaardig boekje der

stads-bibliolheek van Haarlem. — TBB. 1906, t. IV, p. 279-28».

(ABelges. 1907, t. IX, p. 61 = L. Goffin.l
Livre imprimé h Gand en 1565 et intitolé: « liedekinswijs in

dichte ghestelt op de voyson en mate van Clement Marot Psalmen,

door L[ocas] Dle] Hjeere]. »

296 Dr. J. A. Worp. Geschiedenis van het drama en van het tooneel in

Nederland. Eerste Deel. Groningen, Wolters, 416 p. (RBHBoll.

1907, t. X, p. 81 = O. Van Hanwaert.)

297 Geschiedkundige beschrijving» der Bogaerde School, door

Prtrns van Lede, voorheen bijgevoegd» ontvanger der borger

lijke godshnizen (Oogst 1805), vertaald door L. Demonie. Brogge,

Verbeke-Loys, 1907, in-8, iSp. (RPE. 1906-1907, t.XI, p.99*-100*).

Dit boekje bevat :
1° De geschiedkondige beschrijving van de Bogaerde school

van hare stichting ai' (1513) tot op het laatste van de achttiende

eenw, geschreven door Pel rns van Lede. Jammer dat de vertaler

den tekst niet opgehelderd heeft door aanteekeningen en terecht-

wijzigingen aan meer moderne geschiedvorschers ontleend, voor

namelijk aan het werk van M. L. Git.liodts-van Sevrern,

Inventaire diplomatiqoe des archives de l'école Bogaerde.

2° De voortzetting van die geschiedknndige schets van 1797 tot

188;!, door den E. H. Demonie opgesteld, waar te minsten de

bijzonderste gebeortenissen van dit tijdvak aangehaald worden.

Wij verhopen dat E. H. Demonie verdere opzoekingen zal doen

om eensdaags eene volledige, meer wetenschappelijke geschiedenis

van de oode Bogaerde school te laten verschijnen. A. D. M.

298 A. Vermeylen. Les lettres néerlandaises en Belgiqne depnis 1830.

Brnxelles, Lamcrtin, 1907, in-8°, 118 p.
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Élégante plaqnette, d'nne belle tenne littéraire. En qoelqoes

pages, concises et fortes, M. Vermeylen, professeor h l'Université

de Brnxelles, a sn retracer l'effort intense des anteors belges

d'expression flamande depnis l'indépendance nationale. Une place

d'honneor est réservée à l'immortel poète Goido Gezelle. La

West-Fiandre est encore représentée par Hngo Verriest, Albr.

Rodenbach. Eng. Van Oye et — last not least — le vigonreox

Styn Strenvels, qn'on tradnit et qn'on lit à l'étranger. J. V.

2&) Dr R. Jaoobaen. Carel van Mander, Dichter en Prozaschrijver

{I548-i606). Rotterdam, Brnsse, 1907, FI. 3.90.

Van Mander is te Menlebeke geboren en staat bekend als

schilder en schrijver.

Hier wordt hij beschoowd als n (lichter en prozaschrijver ». De

plaats wordt vastgesteld, die hem in de geschiedenis onzer letter

konde tnekomt — en die plaats staat hoog. « Met en naast Jonker

Jan van der Noot moet zijn naam genoemd worden : beiden zijn

zij de belangwekkende fignren van de Vlaamsche Vroeg-Renais

sance... Het vertalon en popnlariseeren van klassieke literatnnr

is zijn bijzondere verdienste... naast Coornhert en Marnix moet

ook van Mander vermeld worden als schrijver van levendig en

schilderachtig Renaissaoce-proza ».
Frisch en fijn komt ons het literair gevoel van Dr Jacobsen

voor. Zijn boek verdient aandachtig gelezen te worden.

J. V.

300 Panl Bergmana. Un poète latin Gantois dn XVIII° siècle. Olivier

de Reylof. — GOGI1oll. 1907, t. XV, p. 43-56. (ABelgcs. 1907, t. IX,

p. 136-137 = Hi Coppieters Stochove.)

JSotes complémentaires à la notice pobliée par M. P. Ti. dans la

Biographie nationale. Né à Amsterdam en 1681, Olivier de Reylof

se fixa à Gand où il monrot en 1712. 11 fot crée baron en 1712 et

trésorier de la ville en 1731. Alipe Reylof, de l'ordre des Ermites

de Saint-Aognstin, qoi donna des coors de théologie à Broges et

à Loovain, était son grand-oncle paternel. E. V. C.

301 Ch. Caeymaex. Le Dr De Gryse. cnré-doyen de Conrtrai, notice

bio-bihliograpkiqoe, — fiDIï. 1906, t. XVIII, p lxxxi-lxxxvi.

Ü02 Ch. Caeymaex. Hngo Verriest, membre de l'Académie royale

flamande, notice bio-bibliographiqne. — RBI1. 1907, t. XIX,

p. i-vn.

Deox lettrés de Flandre : le doyen Ed. Degryse, pensée vaillante

et snpérieore, largement ooverte ;i tootes les manifestations

intellectnelles ; le cnré II. Verriest. si noblement épris d'idéal ponr

le relèvement do penple flamand et de sa langoe.

Dans ces notices on étodie particnlièrement l'activité littéraire

des denx écrivains. J. V.
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D. Histoire de l'art.

303 E. W. Moes. Handieichnnngen (aller Meister) der kollùndischen

nnd clamischen Schnle im Konigl. Kopferstichkabinet zn Amster

dam. Fcsm. — Reproilnktion in Farben von Einrik et Binger in

Haarlem. Faso. 8-10. Leipzig. K.W. Hiersemann, 1907,30 et III p.

Le faso. M. 34.

304 Wilhelm Spemann. Knnstlextkon. Ein Handbnch f'Ar Kiinsller

nnd Knnstfrennde. Berlin & Stnttgart, Verlag von W. Spemann,

1905, in-8, 1054 p. M. 12,50. (OK. 1907, t. VI. I, p. 199-200 = 0.)

305 L. Cloqnet. Gnide de Tonrnai et dn Tonrnaisis. Désolée, De

Bronwer et Ci«, 1906, in-12, vin-493 p. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 301-202 = L. Verriest.)

Edition nonvelle, malheoreosement non révisée, (l'on Gnide

qni servira anssi bien de Vade-mecom aox archéologoes en exor-

sion scientifiqoe qoe de Bsedeker anx tonristes qni veolent

« l'aire m Toornai et ses environs. A tootes les pages se révèlent

les solides connaissances de l'antenr, dont tont le monde connaît

l'ample érndition et la hante compétence. Bien qn'elles ne soient

pas mises an point d'après les dernières recherches et les plns récen

tes poblications, ses notices snr les arts et les lettres, l'indnstrie et

le commerce, ses notes archéologiqoes sor les divers monoments

et les œnvres d'art de Tonrnai offrent beaocoop d'intérêt même

ponr l'histoire et l'archéologie de la Flandre. Impossible p. ex. de

l'aire l'histoire archéologiqne de Notre-Dame n Broges oo de

Saint-Martin a Ypres, où l'infloence de l'architectore Toornaisien-

ne est manifeste, sans comparer ces édifices avec les monoments

contemporains de la ville anx cinq clochers.' C. C.

306 H. Hymans. Gand et Tonrnai. (Collection « Les villes d'art cétè

bres ri.) Noov. édit. Paris, Laorens, 1906, in-8, 176 p. et fig.

307 [J. Masaon.] Ville de Tonrcoing. Exposition d'art ancien 1906.

Catalogne oftciel. Lille, Danel, 78 p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 106

= E. Matthien.)

308 Robert Hénard. L'art flamand à la collection Dntnit. — AAF.

1906-1907, t. II, p. 115-121 (fin).

La gravnre flamande est très bien représentée dans cette

collection. Lncas de Leyde y est presqoe an complet, elle renferme

encore de nombreoses estampes des frères Wierix, l'œovre de

Unbens, gravée par Galle et ses élèves, et celle de Van Dyck,

gravée par lai-même. Voir AnEm. [LVI, 487; LVII, 135].

P. v. d. W.

309 [LV, 320, 476]. P. II. Van Moerkerken, Jr. De satire in de

ntderlandsche knnst der middeleenwen. (MBBoll. 1907, t. XI,

p. 150 s. = C. Lecontere; AnÉm. 1906, t. LVI, p. 305-309 =

C. Gezelle.)
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310 L. Maeterlinck. Vart et les rhétoriciensflamands. — Bolletin do

bibliophile et dn bibliothécaire. (Paris), 19J6, p. 293-296.

(ABAnBnll. 1906, p. 287 = F. Donnet.)

M. M. développe la thèse qoe si les peintres sonvent illettrés dn

moyen âge se sont inspirés des mystères ponr en tirer le sojet de

leors compositions, on peot d'antre part affirmer en certains cas

one infloence réciproqne des œnvres pictorales snr les mystères,

V. le nnméro 332.

311 [LVII, 119]. J. Helbig. Le baron Bethnne. (Boekenschoow, 1907,

t. 11, p. 97-100 = C. Gezelle ; Zeitschrift fnr christtiche Knnst,

190(1, t. XIX, c. 349-350 = Schnûtgen ; MABnll. 1907, t. VI,

p. 305-319.)

312 L. Cloqnet. Lexiqne des termes architectoniqoes. Brnges, Soc.

St-Angostin, 1905, in-18, 166 p.

Ce vocabolaire, qoi ira pas la prétention d'être on dictionnaire

complet, ne donne qne les termes nsités dans le langage de la

constrnction pratiqne. Mais, froit d'étndes assidnes, cette œnvre

sortie de la plome d'on maître antorisé, a de la valeor antant par

la moltiplicité des termes qo'il fait connaître qne par la concision

et la netteté des notions qo'il donne. C. C.

313 L. Cloqnet. Vart monnmental. Style latin (collection Tracts

artistiqnes n° IV). Broges-Lille., Soc. St-Angostin, 1906, grand

in-S, 104 p. 97 gravores. F. 1,50.

Etodiel'originejle plan, l'orientation, la constrnction et la décora

tion de labasiliqoelatineen Italie et décrit les principales basiliqoes

chrétiennes de Rome. Ensoite poorsoit l'évolotion de la forme

basilicale en Ganle jnsqn'à l'époqne carlovîngienne. C. C.

314 A. Mnlder. VArtflamand en Zétande, — AAF. 1906-1907, t. II,

p. 126-135.

Histoire et description des principanx monoments existant en

Zélande : citons l'tfôtel de Ville de Middelbonrg, et les églises

d'IInlst et de Veere, œovre des frères Keldermans.

P. v. d. W.

315 C. A. Vlaanderen en L. G. Gondman. Stedenschoon in

België. — Het hois ood en nienw, Amsterdam, 1906, t. IV,

p. 193-212.

Reprodnctions, avec commentaire, d'nne vingtaine de dessins

pittoresqoes, pris par les anteors lors d'one toornée à Broges,

Anvers et Dînant. G. C.

316 [LVII, 133] Fierens-Gevaert. La peintore ancienne à l'exposi

tion de Liège, Ï905. (ABelges. 1907, t. IX. p. 56 — J. Covetier.)

317 F. Dnrand-Gréville. Les primitifs flamands à l'exposition do

Qnildhall. — AAF. 1906-19O7, t. II, p. 139-152 (snite).

M. Dorand-Gréville continne l'analyse et la critiqoe des primitifs

flamands exposés à Londres. Il sootient l'opinion qne Memling
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avait nn atelier et qoe, dans plnsienrs des tableaox qni lni sont

attribnés, des parties importantes seraient dn pinceao de son

élève préféré. L'anteor croit ponvoir relever sa factnre, dans des

parties importantes do diptyqne de la Vierge-Nienwenhove,

conservé à l'hôpital Saint-Jean il Broges. La critiqoe de

M. Dorand-Gréville est intéressante, éclairée, mais o'est elle pas

trop snbjective? V. AnÉm. [LVII, 134]. P. v. d. W.

318 [LVI, 475] P. Dnrrien. Jacqoes Coene, peintre de Brnges, établi

à Paris, sons le règne de Chartes VI (1398-14Oi). (ABelges. 1907,

t. IX, p. 54-55 = j. Cnvelier.)

319 H. S. Les frères Va» Eyck. — L'ancien pays de Looz, 1905, t. IX,

p. 30-31. (ABelges. 11107, t. IX, p. 86-87 = G. Simenon.)

Le refrain de l'origine Limboorgeoise des Van Eyck.

320 [LVI, 471 ; LVII, 141] E. Dnrand-Gréville. Hnbert Van Eycl,

son œovre et son inflnence. (ABelges. l907, t. IX, p. 55 =

J. Cnvelier.)
321 F. Schmidt-Degener. De » Zeven Dengden » van Johannes

Van Eych in het nederlandsch Mosénm te Amsterdam. — OK. 1907,

t. VI, I, p. 18-32, 70-82.
Discossion savante, étayée sor des preoves fort plaosibles, en

favenr de l'attribotion originale à Van Eyck des famenses

statoettes bonrgnignonnes en laiton, qni font l'ornement dn

mnsée d'Amsterdam. G. Canllkt.

322 M. Hontart. Jacqnes Daret, peintre toornaisien dn XV* siècle. —

UT. 1907, t. III, p. 32-36 ; 45-49 (fin).
II. Son origine, sa famille et son édocation ; détails importants

snr Henri Leqnien, Robert Campin, Roger de la Pastore,

Jean Van Eyck. III. La carrière de Jacqnes Daret it Tonrnai, à

Arras où il se spécialisa dans la composition des cartons de tapis

series, à Broges où en jnillet 1468 il déploya nne extraordinaire

activité poor les fêtes dn mariage de Charles le Téméraire.

Xons signalons avec plaisir cette belle étode de M. Hootart.

Elle pronve combien les archives de nos villes contiennent de

précieox renseignements poor l'histoire de la peintore. V. AnEm.

[LVII, 142]. A. D. M.

323 [LV, 484] E. V. Bodenhansen. Gérard David nnd seine Schnle.

(OK. 1907, t. VI, I, p. 198-199.)

324 A. J. Wantera. De onde en de jonge Joost Van Cleef. — OK. 1997,

t. VI, 1, p. 59-69.
Récapitolation de la majorité des faits acqois sor la vie et

l'œovre des denx maîtres. G. C.

325 D' von Frimmel. Ein Exemptai' der Brneghelschen /Composition :

Besnch anfdem Pachlhofe. — BGem. 1906-1907, t. III, p. 129.

Les BlatterJiir Gemutdekonde apportèrent déjà mainte contri

bntion importante n l'histoire de nos Broeghel. Cette dernière étnde,
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en décrivant le tableao de la collection Figdor à Vienne, ajonte

nne intéressante nnité aox sojets semblables des mosées de

Vienne et d'Anvers. L'aoteor examine à qoi des trois Broeghel

il convient de les attribner. G. C.

326 Dr von Frimmel. Wiedergefnndttne Bilder nns beriikmten alten-

Sammlnngen. 6. Ein Roelandl Saverij ans der Galerie Fesch. —

BGem. 1905-1906, t. II, p. 69-71.

Une bonne reprodnction accompagne l'étode. T7n second tableao

dn célèbre peintre conrtraisien se troove reprodnit à la page 197

do même tome ; c'est nn paysage animé provenant de la vente

Dr Aloïs Spitzer et passé de là dans la collection Matsvanszky

à Vienne. G. C.

327 N. Beets. Diriek Jacobsz. Ve'.lert, schilder van Antwerpen, —

0K. 1907, t. VI, I, p. 109-122.

Soite de l'étnde commencée dans le nnméro de décembre 1906

et qne les Anglais et Allemands qoalifieraient d' «exhaostive »

et d' « erschopl'end ». Maître Vellaert a été identifié par G. Glnck

avec le peintre désigné jnsqn'alors soos le nom de Dirk Van Star.

Ce précieox travail est ù annoter par ceox qni s'intéressent à l'art

ornemental dn XVIe siècle et aox destinées de nos anciennes

écoles de peintore et de gravore, après le triomphe d'Anvers snr

Broges. Anssi bien, l'antithèse entre Lancelot lilondeel, par

exemple, et Diriek Vellert en ressort de façon particolièrement

nette. G. C.

328 Dr von Frimmel. Zom AUarwerk des Jan Scoorel in OberveUach.

— BGem. 1905-1906, t. II, p. 167 ss.

329 Br von Frimmel. Die niederlàndischen Abendmahlsbilder mit den

Médaillons im Mittelgrnndè. — BGem. 1905-1906, t. H, p. 190-194.

Les visiteors des mnsées de Brnxelles et de Liège se rappel

lent ces œnvres énigmatiqnes d'environ 1550. sor l'attribotion

desqoelles l'accord est loin d'être fait. La difficnlté qoe M. v.

Frimmel qnalifie jostement de « Wespennest n (gnêpier) se corse à

raison des nombreoses répliqoes connoes. Jnsqn'ici on a prononcé

les noms de Lambert Lombard et de Pieter Coecke ; le Dr vnn

Frimmel sonmet en plos à l'appréciation des critiqnes le nom de

Vincent Sellaer. G. C.

330 Dr von Frimmel. Zor Farbendrochtafel nach dem Altilalienischen

Bilde der Sammlnng Figdor. — BGem 1906-1907, t. III, p. 64-65.

Signalons cette notice, en égard snrtoot à la haote ancienneté

de cette œovre exécntée cïrea 1400, à la tempera et dont l'étnde

comparative avec les œovres contemporaines de nos primitifs

donnerait des résoltats fort instrnctifs.

331 L. Maeterlinck. Un «petit maître y, flamand inconnn do XV

siècle. — AAF. 1906 t. II, p. 48-52. (ABelges. 1907, t. IX, p. 55

= 3. Cnvelier.)
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Le n Songe dn grand échanson » qni figora à I' « exposition

des primitifs français ».

332 L. Maeterlinck. A propos de qnelqnes tableanx cnrienx des XV et

XVI' sii'cles an Mnsée de Uand. — GOGBnll. 1906, t. XIV.

p. 310-356.
1° Un triptyqoe attriboé à on maître flamand inconno de la

seconde moitié do XVe siècle. La date de son exécntion pent se

fixer vers 1475. Pent-être y anrait-il lien d'y reconnaître nne

inlluence française. Snr le pannean dn milien est figorée la. Nativité,

sor le volet de droite les Trois Mages, sor le volet de gaoche la

Circoncision. Les revers mettent en scène des sojets moins

fréqnents : one Messe miracnlense de Saint-Grégoire et nne

Transfignration dn Christ.

2° Un triptyqoe, dont le panneao central représente le Christ

prêchant les Hnit Béatitndes. Deox des béatitodes, les 4e et 5e, se

troovent sor le même panneao dans le bas ; les trois premières

béatitodes se troovent snr le volet ganche, les trois dernières sor

le volet droit. M. M. croit ponvoir restitoer ce triptyqne à Karel

Van Mander, élève de Lncas de Heere, qo'il identifie avec le

peintre des demi-fignres de femmes. L'aoteor dn genre satyriqoe

dans la peintnre flamande, tâche de pronver qne ces deox

triptyqoes ont été exécntés soos l'infloence des mystères et des

moralités dn moyen-âge.

La commonication de M. M. provoqna one discossion, ao coors

de laqnelle M. Hnlin contesta et la prétendoe rareté des peintores

représentant la Transfignration, et l'attribntion des Hnit Béatitndes

à Van Mander, et l'identification do Maître des demi-figores de

femmes avec Locas de Heere. Enfîn, il est d'avis qoe l'inflnence

de la peintnre snr le théâtre est incontestable. Qnant à l'inflnence,

do théâtre snr la peintnre, il faot des argnments pertinents, tirés

soit de la natnre de la représentation, soit de la priorité chrono

logiqne. E. V. C.

333 C. Tnlpinck. Un triptyqoe do XVI' siècle. — AAF. 1906-1907,

t. II, p. 136-133.
Description et analyse d'nn triptyqne dn XVIe, d'on maître

inconno, représentant la Crncifixion, et faisant partie de la

galerie de M. ISenziger à Soleore. P. v. D. W.

334 C. Ricci. Les Médnses de Léonard de Vinci et la Médnse des Offices.

— AAF. 190C, t. II, p. 97-100. (ABelges. 15>07, t. IX, p. 56 =

J. Cnvelier.)

La Médose des Offices serait d'nn peintre flamand.

335 Dr von Frimmel. Znr Bildnishnnde 1. Ein Portrut des Kaisers

Maximilian des Erslen. — KUem. 1901-1905, t. I, p. 166-167.

Il s'agit d'nne copie d'après nn original de Lncas van Leyde

(n° 659 dn Mosée de Vienne?) qni fnt gravé par J. Snijderhoef.
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Cette copie fait partie de la collection Figdor et poorrait

émaner, selon l'aotenr, dn peintre Jan van Hemess«n. —

Rappelons ici, poor compléter l'iconographie de l'archidoc

Maximilien: le n° 620 de Brnxelles, attribné par M. A. J. Waoters

à Gérard Horenbont, ainsi qne le n° 121 de l'Exposition dos

Primitifs français en 1904. . G. C.

336 J. Van den Gheyn, S. J. Notes snr qnelqoes Mannscrits à

miniatores de l'école flamande conservés dans les bibliothèqoes

d'Espagne — AnABAn. 1907, t. LVIII, p. '305-330.

Article où abondent les observations critiqoes, les rapproche

ments jndicieox, les renseignements intéressants sor nombre de

mannscrits enlominés d'origine flamande. Nons ne poovons

donner qn'nne sèche énnmératton des œnvres examinées par le

savant conservatenr des manoscrits de la bibliotheqoe de Broxelles.

A VEscnrial: le n° 157, missel d'Isabelle de Portogal, femme de

Charles-Qoint, œovre flamande de la fin dn XVe siècle magnifiqoe

ment reliée, et exécntée par Vrelant oo par nn de ses élèves; le

bréviaire coté H. 1III, 1, ssec. XVL, in.\ le ms. 111, e.ti'OJîcinm

Salomonis., cnrieose adaptation de l'office canonial à la navigation,

œovre élégamment reliée et richement enlnminée, offerte par

Robert de Keyzer à Charles-Qoint, lors de sa visite à Gand en

1520 ; l'apocalypse fignrée provenant de la bibliothèqne de

Margnerite d'Aotriche, do XVe siècle. Denx artistes semblent

avoir exécnté les miniatores de cette œovre: l'on appartiendrait

à l'école flamande primitive dn premier tiers do XVe siècle,

l'antre se rattacherait à l'atelier de Jean Foocqnet. Le R. P.

Van den Gheyn signale dans la même bibliothèqne, à côté d'antivs

œnvres hispano-flamandes, on splcndide triptyqne sor parchemin

qni serait très vraisemblablement l'œovre de Gérard Horebont.

A la bibliothèqne de Madrid: on livre d'heores coté C. 133.

Res. C*-9, mannscrit nettement flamand et qoi relève de Goillaome

Vrelant on de son école ; ms. E. XIV. Tresoro, 8°, 15, 31-63 relève

de Simon Benning oo de son atelier ; deox volnmes provenant de

la librairie de Charles de Croy : le premier est nne œovre franco-
flamande de la seconde moitié do XVe siècle, le second a été

exécnté en 1462 par David Anbert ; denx livres d'henres dn XVe

et dn XVIe siècle.

An Mnsée archéologiqne de Madrid: parmi les collections dn

comte de Valencia se tronve nne miniatore isolée, représentant le

triomphe de l'Agneao, qoi offre de cnrienses ressemblances avec

le famenx polyptiqoe des Van Ej'ck. L'aoteor estime, contraire

ment à l'opinion dn comte Dorrien, qoe cette miniatnre a été

exécotée soos l'inspiration immédiate do rétable dos Van Eyck,

ao commencement dn XVIe siècle.

A la bibliothèqne particolière dn roi d'Espagne se tronve le plos

bean spécimen de l'art flamand, connn sons le nom de Livre
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d'henres de la reine d' Aragon , Jeanne Henriqoez : relinre somptoeose

do^XVI- siècle. Nombreoses et magnifiqnes enlominnres où l'on

reconnaît la main de deox artistes flamands, le premier nettement

flamand est Vrelant lni-même, on on élève de son atelier. La

même bibliothèqoe possède nn aotre livre d'heores se rattachant

k l'école de Simon Benning.

Le R. P. Van den Gheyn n'a pn voir à la bibliothèqoe de

V Université centrale à Madrid, le livre d'heores dn célèbre

chancelier de Philippe le Bon, Nicolas Rollin, qoi d'après

M. Dorrieo serait l'œnvre d'Alexandre Benning.

L'anteor signale, dans les bibliothèqnes do Tolède, de Séville

ainsi qne parmi les gigantesqnes Antiphonaires des cathédrales

d'Espagne, plosienrs volnmes où se révèlent des inflnences fla

mandes. D'antres mannscrits avec enlnminores, italiens, alle

mands, français se tronvent dans les bibliothèqnes de Grenade

et de Valence. Dans le premier des trois volnmes de la tradnc

tion italienne de Tite-Live, appartenant à la bibliothèqoe de celte

dernière ville, l'aotenr fait remarqner on portrait de Charles

le Téméraire do XV° siècle. A. D. M.

337 [LVII, 160] A. Thiéry. Les tapisseries classiqoes à l'Exposition

de l'Art ancien Broxellois, 190o. (ABelges. 1907, t. IX, p. 55 et 5b'

~ J. Covelier.)

E. Histoire religiense,

a) Histoire générale.

HISTOIRE RÉGIONAlE, lOCAlE ET CORPORATIvE.

338 Fr. Bliemetzrïeder. Flandern nnd das grosse abendldndische

Schisma. — Stodien nnd Mittheilongen ans dem Benediktiner-

nnd den Cistercienserordcn, 1906, t. XXVII, p. 625-633.

Critiqoe de la relation d'nn abbé de St-Vannes.

339 J. Laenen. Jean Ysemjn, écêqne de Tripoli ' et administrateor

apostoliqne dn diocèse de Cambrai. — Un épisode do grand schisme

d'Occident à Matines. ~ CAMBnll. 1906, t. XVI, p. 323-345.

Le grand schisme d'Occident tronbla profondément le diocèse

de Cambrai; Urbamstes et Clémentistes s'y dispotaient la sopré

matie. Lors de l'élection de Pierre de Alliaco on d'Ailly, comme

évêqne de Cambrai, celni-ci se mit soos l'obédience dn pape

d'Avignon. Le pape de Rome, Boniface IX, désigna comme

administratenr apostoliqoe dn môme diocèse, l'évéqoe élo de

Liège, Jean de Bavière ; celni-ci à son toor, nomma Jean Ysewyn,

vicaire général et officiai poor le diocèse de Cambrai. Le 9join

1400, Boniface IX nomma Ysewyn, évêqne de Tripoli et admini

stratenr dn diocèse de Cambrai.
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Ysewyn abandonna <Ians la snite le parti de Jean de Bavière,

et embrassa la canse de Thierry de Perwez, chef dn parti des

haidroits, qoe des chanoines dn chapitre venaient d'élire évèqi e

de Liège. Les deox partis reconrorent aox armes; Ysewyn fait

prisonnier à la bataille d'Othée le 23 septembre 1-108, fnt

précipité dans la Meose, par ordre de Jean de Bavière.

M. Laencn complète et rectifie, en plnsieors points, les opinions

émises sor ce personnage par Dom Berlière, dans son étnde sor

les « Êvêqncs aoxiliaires de Cambrai an XIV° et XV siècles ».

V. AnÉm. [LV, 122]. P. v. d. W.

340 D. Jacobs. Het W'onderjaar te Gent (Jnni 1366 — April 1567).

Amsterdam, 1906. 86 bl. Overdrnk oit Tijdspiegel. (ABelges.

1907, t. IX, p. 102-106 = V. Fris.)

D. Jacobs is ovcrleden. J. Pee is de nitgever van dit zijn

overgebleven werk. Daarin spraak over li et « Wonderjaar »

(zegde H. Conscience) der gentsche beeldstormerij : het prediken

te lande, de storming zelf, de erkenning der nienwe kerk, en

H bedwingen van dezer woeling.

Xooit is een oprechte laatste hand aan 't werk van D. Jacobs

toegebracht geweest. De beoordeeling van Heer Fris kan het

helpen volledigen.

341 Harran. Le monastère de Watten sons le vocable de Sainte Marie

on Notre-Dame de Watten. — UFBnll. liXXi, t. IX, p. 415-455.

Les pages consacrées par M. l'abbé Harrao à l'histoire de l'an

cien monastère de la Flandre française foornissent sor les origines,

les biens, les vicissitodes, les prévôts ( 1072-1 577) de cette insti

totion, d'intéressants renseignements, pnisés poor la plopart dans

nne chroniipie inédite de la bibliothèqne de Valenciennes. Noos

regrettons cependant de devoir l'aire remarqoer qne cet essai

est déparé par de nombreox défant.) de méthode et de critiqne.

Plosieors églises et chapelles de secoors de notre Flandre

étaient à la collation dn prévôt do Watten: Locre, Polinchove,

Oost-VIeteren et West-VIeteren. • p jyj

1112 G. C. A. Jnten. Het Klooster der Goilelmieten te litervliet en

te Brogge. — AnEm. 1907. t. LArII, p. 63-70. (ABelges. UK)7,

t. IX, p. 111 = J. Cnvelier.)

Kenige aanteekeningr-n over de heel gebrekkelrjk gekende

geschiedenis van het klooster der Goilelmieten, gestîcht le

Biervlict in de XIIIe renw en lateren tijd naar Brngge nver-

gebracht. Beselirljving- van 3 zeg-els van het klooster. Lijst der

bekende prioren (1219-1678). Als bijlane een charter van 1305

volledig aang-egeven.

343 L. Opdedrinck. Geschiedhnndige aanteeheningen wegens Onze

Lieve Vronn> Gasthois te Poperinghe. 181%-1904. Yper, Callewaert,

1W6, in-8, 110 bl. Fr. i.50,
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De voorgaande werken van Eerw. Heer Opdedrinck over de

geschiedenis van Poperinghe, met honne ingrijpende kritiek, zija

borg voor de geschiedkondige weerde van dit nieow werkje.

In deze aantcckeningen eenigermate gerangschikt, geeft ons

schrijver al wat hij Dopens het Onze Lieve Vronw Gasthois, de

bijzonderste instelling van liefdadigheid der stad, hier en daar

heeft weten op te zoeken. Daarom zollen, alle geschiedknndigen

hem dank weten, zooveel te meer dat menige aanteekeningea liet

Gasthnis aangaande, voor de stad en de omstreken niet zonder

belang zijn. Na een inleidend woord over gasthoizen, spreekt lnj

over de inrichting van het gasthnis van Poperinghe en den

kloosterregel. De kroniek van :t gasthois, met een bijzonder woord

voor den tijd der beroerten der XVI° eeow, der regeering van

Joseph 11 en der fraosche omwenteling, behelst menige wetens-

weerdige bijzonderheid. De goederen van 't gasthnis worden

daarna opgegeven naar een handboek van 1513 : ze waren meestal

in Poperinghe gelegen, maar we vinden er toch in Waton, Proven,

Croinbeke, West-Vleteren, Clytte, Vlamcrtinghe en Westontre.

Volgen eenige aanteekeoingen over liet bestnnr van 't gasthois,

over jaargetijden en missen in de gasthoiskapel gesticht, over

bekende oversten van het gasthnis, over bekende gasthniszosters.

De onde gasthnisrekemngeo ook heeft schrijver goed overloopen

en er menige bijzonderheid nitgepot, die hier no ia een bijzonder

hoofdstnk tot not van eikendeen geboekt staan. Goed werk dos,

dat vasten grond biedt aan den geschiedvorscher. Om te eindigen

laat ons melden dat het werkje versierd is met 4 platen.

P. Allossery.

314 Th. Sevens. De Stnt-JnnskupeUe te Kortrijk. — BGOK. 1906-

19b7, t. IV, p. 190-202.

De St Janskapel boiten de Steenpoort in Ovorbeke (thans

ISt. Jansparochie) schijnt al vroeg bestaan te hebben. Ze staat

vermeld in de gemeenterekening van 1406. Ze verdween tijdens

de fransche omwenteling.

315 O. Bled. Les Frères des écoles chrétiennes à Saint-Omer (1719-

49015). Saint-Omer, Homant, 191X1, in-8, 242 p.

346 C. Delaere. Condrscni'e. — B. 1907, t. XVIII, bl. 103-101.

Zoo beet een hofstede te Mannekensvere. Schrijver vraagt of

het een stapelschnnr was der Dninheeren die in deze streek

uitgestrekte landerijen bezaten.

317 [LVII, 179]. D. U. Berliere, O. S. 11. Jenn Ba-oier de Fayt,

abbé de Saint-bacon de Grind (I330-I393) (fin.) — AnEm. 1907,

t. LVII, p. 5-43. (ABelges. 1907, t. IX, p. 110-111 = J. Cnvelier.)

348 [LVI, 511]. Fonrnier. Qoelqnes éclaircissements snr les rapports

îté Stefnnn Colonna avec ln collégiale de St-Omer. (ABelges. 1907,

t. IX, p. 77 = II. Dnbrnlle.)

Cf. AnÉm.LVI, 510; LV11, lrio.
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349 [XVI, 128]. R. P. André de S. Marie, C. D. Dans l'Inde

Malabare. (RHE. 1907, t. VIII, p. 386-387 = P. Deinenldre.)

b) Histoire spéciale.

) INSTITUTIONS, DU OIT PUBlIC.

350 Ch. Pergameni. L'aoonerie ecclésiastiqne en Lotharingie. Abns

et remèdes. — AnAB. 1906, t. XX, p. 391-417. (KHE. 1907,

t. VIII, p. 425-426 = C. L.)

De personelle, à l'origine, l'avonerie est devenoe, pendant la

période féodale, nn bénéfice héréditaire, dont les titolaires

inféodent sonvent one partie. Avonés et sons-avonés exploitent

fréqnemment les abbayes qn'ils doivent protéger. Celles-ci re

conrent, poor obtenir protection, à l'empereor ; l'Église se sert de

ses armes spiritoelles contre les avonés qni abosent de lenr

poovoir. Le règlement d'avonerie fixe les droits réciproqoes des

denx parties. V. AnÉm [LY. 127]. P. v ii. W.

351 E. De Grryse. Prochie Kortrijk en het Kapittel van O. L. V. —

BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 147-185.

Toen Stephanos, bisschop van Doornijk, de stichting van het

kapittel van O. L. V. door Unldwijn van Constantinopel in 1203

goedkenrde, had hij nanwkenrig; de rechten van het nienw

kapittel vastgesteld, te weten: ziellast over de kanoniken en de

geestelijken (van den choor), een bijzonder kerkhof, de zorg over

de scholen, het recht op de opbrengsten van liet parochiale altaar

van St. Maarten, mits betaling van een jaarlijksche som aan den

Bisschop en onder voorbehond der rechten die elke parochie

priester tot daartoe bezeten hadden, in niets te krenken.

Deze bepalingen gaven weldra aanleiding tot allerhande

twisten, aangaande het verdeelen der inkomsten, het begrafenis-

recht, het getal der onderdanen van liet kapittel... Allengerhand

groeiden de eischen van het kapittel gedorig aan ; zelfs matigde

het zich den titel aan van pastor primitivns, en behandelde de

pastors van St. Maarten als Vicarii perpetni. Van daar een

nieowe reeks moeilijkheden en gedingen die door den Bisschop

of den Raad van Vlaa nderen vereffend werden. Weldra werd het

dnidelijk dat het kapittel tot doel had een deel van St. Maartens

af te nemen en er eene parochie van te maken. Ditmaal is het

magistraat, dat samen met de kerkmeesters van Sint-Maarteos,

een proces inspant om het patronaat en om de nienwe route (1728).

Na zeven jaren pleitens deed de Raad van Vlaaoderen oitspraak

ten voordeeIe van 't kapittel. Het magistraat ging in beroep.

Doch, men besloot tot een overeenkomst. De « Vermaerde

Transactie», bleef in zwang tot aan het Concordaat.

E. V. <'.
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352 V. de la Montagne. Varia. Gecensnreerde volksboehen. — TBB.

1806, t. IV, p. 278-27Ü. (ABelges. 1907, t. IX, p. 61 = L. Uoffin.)

Une liste Je romans de chevalerie, tels qne le chevalier ao

Ci/gnc, Vhistoire de VaUntin et d'C'rsin, celle de Flora et de

Blanchejlenr, la prise de Troie.. . jadis défendos à la jeonesse

dans le diocèse d'Anvers.

) HISTOIBe DES SCIENCES ECClÉSIASTIQUES.

3:i:i [XVI, 522|. J.-Ph. Bègne. Exfgèse et astrologie. (AB. 1!106,

t. XXV, p. 517 = E. Hocedez.)

351 J. A. N. Knnttel. Rel geestelijk lied in de Nederlanden vóór de

Kerkhervorming. Rotterdam, Brosse, 11X)6, in-8,xi-54S bl. F. 10.:».

(MBBoll. 1907, t. XI, p. 150 ss. = C. Lecontere; ABenes. 1907,

t. IX, p. 38-10 == A. Pelzer.)

Het geestelijk lied als maatschappelijk verschijnsel. Noodzahe

lijke volksniting van volksniystieke, d. i. van znlke mystieke als,

niet deze van Geert Groete en de « Broeders van het gemeene

leven», maar als deze van de Minderbroeders; daarom ook zon

't geestelijk lied nit Brabant en niet nit Vlaanderen ontstemmen.

Mitsgaders geschied- en de letterknndige ontleding van enkele

liederen. Over 't algemeen : de kerstliederen — ze zijn de meest

verspreide; de andere Jesos-liederen, vaak vol dichterlijken

gloed; de Marialiederen, eentoniger dan de voorgaande; de

Heiligenliederen, iets beter; raadgevende en vermanende

liederen, waarvan er vele ware dichterlijke waarde inhonden;

ten slotte eenige liederen van verschillenden aard en inhond.

In zijn laatste hoofdstokken, behandelt heer Knnttel den invloed

van 't wercldsch„ 't Latijnsch en 't üoitsch lied op het Nedcr-

landsch-geestelijk lied en wederzijds.
Steller mengelt een graantje te veel onweerstaanbaarheid in

sommige besproken verschijnsels.

o55 L. Knappert. Ondé nederlandsche psalmberijmingen. — Hande

lingen en mededeclingen van de Maatschappij der Nederlandsche

letterkonde te Leiden. 1906, p. 27-56. (MBBnll. 1*7, t. XI,

p. 157 = C. Lecontere.)
Ao XVIe siècle, diverses tradoctions des psaomes en vers virent

le joor dans l'église reformée des Pays-Bas: celles de Locas

d'ileere, Mnrnijt, W. van Zoylen van Nyeveit, Utenhove,

Dathenns. Cette dernière fot adoptée en I5(i6 et maintenoe.

Les chants religieox des dissidents, les psaomes tradnits en vers

par 1). Caraphnyzen, Oodacn, Rosleenw, Vondel sont également

étndies par l'aotenr, qni noos donne en appendice les tradnctions

parallèles de cinq psanmes.
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Armoiries de Bruges. Conflit avec le Consul anglais.

Droit de sépulture dans les églises.

Snite et fin (2° livr. 1907, p. 159-175).

II. Conflit avec le consul anglais.

Le second dossier se rapporte à la matière dn Droit

international.

Il ne se compose qne d'nne pièce, qni n'en est pas moins

intéressante.

Nons la donnons ici textnellement.

Réfotation des prétextes dont le magistrat de

Broges s'est servi par denx lettres écrites an conseil

d'État par forme d'avis, l'nne dn 5 et l'antre dn

11 septembre 1711, contre le ponvoir dn sienr

Laggan, consnl do sa Majesté Britanniqne an

département de Flandres, an fait de la maison

mortnaire de fen le Sr David Whyte, décédé andit

Broges le 28 Jnillet 1711.

La condnite qne cenx dn Magistrat dont il s'agit, ont

tenne jnsqnes à présent, est si étrange et tont ensemble si
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iniqne, qn'il ne fandroit pas d'antres raisons poor les

empecher de prendre connoissance de la maison mortnaire

en qnestion.

En effet, lenr partialité est si manifeste, et lenr aversion

envers les héritiers testamentaires dndit défnnt est si

notoire, qn'ils ne se sont pas contentez de s'opposer anx

privilèges et prérogatives dn Consnl Britanniqne, mais ils

se sont do plns déclarez parties contre lesdits héritiers.

Car après les avoir traitez d'importons, d'indiscrets,

d'impertinents et d'inventeors de fansses allégations par

lenrs représentations an Conseil d'Etat ;

Ils vont encore plns avant, en déclarant qne les biens

dn défnnt doivent être partagez également entre ses

enfants ; qni est l'nniqne qoestion qni pent ronler an

principal entre lesdits héritiers testamentaires et leors

parties.

Et afin qne lenr sentiment à cet égard fnt connn à tont

le monde, ils disent sans dégnisement qn'ils font des

devoirs poor ponrvoir de tntenrs les enfans minenrs dn

snsdit Whyte, non obstant qne le défont ait établi des

tntenrs anx personnes et biens desdits mineors par son

testament.

De sorte qne ledit Magistrat n'a pn entreprendre lesdits

devoirs sans être d'avis qoe la disposition testamentaire

dndit défnnt étoit nnlle.

Étant incontestable en point de droit qne la tntelle

testamentaire exclnd et fait cesser tonte aotre espèce de

tntelle, tant légitime qne dative; ainsi qn'il est porté en

particnlier par la Cootnme de Broges, tit. 30, art. 27.

D'où il s'ensoit qne le Magistrat de Brnges de ce senl

chef indépendamment de tont antre, s'est rendn tellement

snspect, qn'il ne conviendroit pas qn'il jngeat les différends

de ladite maison mortnaire, encore qne sa jnrisdiction fnt

d'aillenrs incontestable, qne nnllement.
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Pnisqne snivant one maxime nniversellement reçne en

pratiqne, nn joge qni déclare son sentiment avant d'avoir

rendn son opinion, y étant dnement interpellé et semonce,

pent être snspecté et récnsé, ainsi qn'il est connn de tons

cenx qni sont tant soit pen versez dans la règle de la

jorisprndence.

En vérité la manœnvre dndit magistr.it est directement

contraire anx qnalitez essentiellement reqnises et néces

saires anx joges, snrtont à l'impartialité et l'indifférence,

lesqoelles doivent régner sonverainement dans les cœnrs

de toos ceox qni se mêlent d'administrer la Jnstice.

Sans qnoy il est impossible qn'ils pnissent s'aqniter de

leor devoir dont l'execntion est nne espèce d'attribnt divin.

Car les Joges tenant la place de Dien, c'est ponr cette

raison qn'il les appelle lni même des Dienx ; en effet

comme la fonction de jnger les hommes qne la natnre rend

toos éganx, n'est natnrelle à ancon d'eox, et qne tonte

l'antorité d'nn homme an-dessns d'on antre est nne parti

cipation de celle de Dieo, la fonction de jnger est nne

fonction qo'on pent en ce sens appeler divine, pnisqn'on y

exerce nn ponvoir qoi n'est natnrel qn'à Dieo, et qne nons

apprenons dans l'Ecritnre qne ce n'est pas nn jngement

des hommes qne les Joges doivent rendre, mais celni de

Dien même, et qne ce jngement doit être rendn d'nne

manière intègre, sans violence et sans calomnie. Ego dixi

Diiestis, et filii Excelsi omnes. Ps. 81, v. 1, v. 6. Nonne

est in lege vestra qnia ego dixi DU estis. Joannes, 10, 34, 35.

Constilno te Denm Pliaraonis. Exod. 7, 1. Prœcipiens

Jndicibns vidrte ait qtiid faciatis, non enim hominis exercetis

jndicinm sed Domini. Paralip. 19, 6. Neminem concntiatif,

neqne calomniant faciatis. Lnc. 3, 14.

Le procédé dn Magistrat de Brnges envers lesdits

héritiers testamentaires de David Wh'yte étant examiné et

regardé d'nn œil d'indifférence, l'on devra tomber d'accord
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qn'on n'y déconvrira rien qoi soit conforme à l'engagement

de lenr ministère on ressemblant à nne fonction divine.

Sans préjndice de qnoy venant anx prétendnes raisons

appliqnées par ledit Magistrat ponr servir de prétexte aox

démarches qn'ils ont faîtes, l'on fera voir par ordre qne

tont ce qn'ils allègnent n'est pas capable de jnstifier lenr

condnite.

Ponr s'y prendre méthodiqnement et sans confnsion,

l'on examinera lesdits prétextes séparément en levaot

tontes les prétendoes difficnltéz qn'on prétenderoit d'en

tirer an désavantage desdits héritiers.

PltEMIER PRÉTEXTE.

Le Magistrat de Brnges allègne qne la qoalité de

consnl dont leSrLaggan est revêto ne lni attribnerait

ancnne jndicatnre ; disant de plns qn'il n'est pas

permis à qni qne ce soit d'exercer qnelqne acte de

jnrisdiction dans la ville de Brnges an nom de

Sa Maté Britanniqne, sontenant qne le ponvoir d'y

prendre qnelqne connoissance en qnalité de Joge

dépend privativement de Sa Ma'6 Catholiqne.

Cenx dndit Magistrat donnent à entendre par cette

objection qn'ils agissent de manvaise foi, on qn'ils n'ont

ancnne connoissance de l'antorité de Jnges consnls, ni de

l'étendne de lenr jnrisdiction.

Ponr les désabnser de cette errenr, l'on remarqnera

qne dans la plnspart des nations de l'Enrope, où il se fait

qnelqne négoce considérable, il y a des consnls établis

ponr prendre connoissance sommairement de tontes les

dispntes qni concernent le commerce, on qni en dépendent.

C'est de qnoy il y a plnsienrs ordonnances en France,

et entr'antres l'édit de lenr établissement dn mois de

novembre 1563.
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Leqnel édit se tronve confirmé et angmenté en plnsienrs

points par les ordonnances émanées andit Royanme an fait

dn commerce an mois de mars 1673, tit. 12, dont l'article

13 est conçn en ces termes :

« Les Jnges et Consnls dans les matières de lenr

« compétence ponrront joger non obstant tont déclinatoire,

« appel d'incompétence, prise à partie, renvoi reqnis

« signifié, même en vertn de nos lettres de committimns

« anx reqnêtes de nôtre Hotel on dn Palais, le privilège des

« Universitez,des lettres deGardegardienne et tons antres.»

Tellement qne c'est rêver qne de vonloir faire accroire

qne les Consnls snivant lenr création seroient destitnez

de jnrisdiction.

L'on dira pent-être qne l'exercice de lenr antorité seroit

bornée anx lienx de l'obéissance de lenrs sonverains.

Mais on anra bean faire cette objection.

Étant notoire qne les consnls établis dans les pais

étrangers, et snrtont ceox de Sa Mate Britanniqne, ont le

ponvoir de connoitre dans les Provinces étrangères de

lenr residence de tontes les canses civiles qni regardent

les negocians de lenr nation.

Ce ponvoir n'a jamais été dispnté anx Consnls Britan

niqnes an département des Provinces Unies, non obstant

qne les États Généranx aient été de tont tems fort jalonx

de lenr sonveraineté, comme le temoigne Jean Voet,

anteor hollandois en son Commentaire anx Pandect., tit.

de Jndice, n. 114.

On il remarqne qne le Consnl Anglois administre la

Jnstice en Hollande anx marchands Anglois an désir des

loix d'Angleterre ; voici ce qn'il dit :

Sed et in Belgio foederato societati mercatornm gentis

Anglicanœ datnm fnit, nt in civilibns ordinario snbsint

Jndici, sed sno proprio, per qnem more gentis illins jns

dicatnr.
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Le même antenr observe an lien préallegné qne les

Consnls Hollandois ont nne jnrisdiction partielle dans la

plnspart des pais dn Levant.

De sorte qne ledit Magistrat se meprend lorsqn'il tache

de persnader qne la charge de consnl ne renfermeroit

ancnne jnrisdiction.

Lenr allégation a cet egard est d'antant moins fondée à

l'égard dn sr Laggan qne la jnrisdiction de celni-ci se troove

établie par le traité de paix et commerce de l'an 1667.

En vertn dnqnel le Magistrat de Brnges est excln de la

jndicatnre des maisons mortnaires des negocians Anglois

decedant dans lenr ville on sons son ressort.

Si bien qne qnand on snpposeroit a fanx qne le Consol

Britanniqne an département de Flandres ne seroit pas

revetn d'ancnne antorité jnridictionnelle, ledit Magistrat

ne laisseroit pas ponr cela de demenrer excln, en rapport

a la tenenr de l'article 34 dodit traité.

Il est vrai qoe ledit Magistrat avance qne le traité dont

il s'agit, n'anroit pas été placeté anx Païs Bas.

Mais cette objection est l'effet d'nne ignorance grossière,

poisqn'il est certain qne les ordonnances de sa Ma,é Catho

liqne ne sont pas snjettes aox formalitez dn placet regardant

privativement les bnlles et provisions Romaines.

D'aillenrs il est notoire qoe les traitez de Paix poor

obliger ne doivent pas être pnbliez dans chaqne Province

de l'obeissance des Princes entre lesqnels ils ont été conclos

et arretez ; mais qn'il snffît qne ce devoir se fasse aox

conrs respectives des Monarqnes.

Ponr prenve de qnoi l'on observera qne les traitez de

Paix faits entre sa MaM Britanniqne et les Sonverains des

Païs Bas anx années 1495, 1604 et 1630 n'ont pas été

pnbliez formellement dans ces Païs, où ils ont néanmoins

tonjonrs été obligatoires, jnsqnes la qn'ils sont inserez ao

premier volnme des placards de Brabant.
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Joint a ce qne les États de Brabant ont protesté dans les

formes qn'ils ne vonloient jamais se régler snivant le traité

de Mnnster, a canse qne Sa Ma,é Catholiqne y avoit cedé

et transporté anx États Generanx nne partie dn Domaine

de Brabant sans lenr consentement.

Non obstant qnoi ladite Paix n'a pas laissé de sortir son

effet en tons ses points.

Tellement qne tont ce qne ledit Magistrat a allegné

tonchant le prétendn defant de Jnrisdiction en la personne

dn consnl Britanniqne et à l'égard de ce qne le traité de

l'an 1667 n'anroit pas été placeté anx Pais-Bas ne merite

pas qn'on y fasse la moindre reflection.

Deuxième prétexte.

Le Magistrat de Broges allègne en second lien

qne fen David Whyte anroit été Bonrgeois conrtier

et franc drappier de lenr ville, conclnant de là

qn'il se seroit rendn snjet à lenr jnrisdiction.

Mais cet argnment ne rendra pas' lenrs efforts plns

heoreox qne celni qn'on vient de rembarer.

L'on espère de faire voir an contraire qne tant s'en

fant qne cette prétendne objection pnisse être avantagense

à lenrs fins, qn'il ne fant pas d'antre raison ponr mettre

lenr tort de plns en plns en évidence.

Ponr y rénssir l'on pose en fait ponr constant qne ledit

défnnt vonlant jonir des droits et privilèges accordés à

cenx dn métier des francs drappiers de la ville de Brnges

en l'an 1696 on 1697, cenx dn même métier s'y sont

opposez, disant entre antres, qne ledit David Whyte

n'étoit pas qnalifié à être admis dans lenr métier parce qn'il

aisoit profession de la religion reformée on protestante.

Qoe la canse aiant été agitée premierement à Brnges,

elle est venne ensnite an Conseil en Flandres.
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Qne ledit defnnt aiant snccombé an Conseil en Flandres,

il en appella an Grand Conseil.

Qn'on est informé de tres bonne part qne le Grand

Conseil a la vne dndit procès, a écrit an Magistrat de

Brnges ponr être informé des raisons qoi l'avoit porté à

admettre ledit David Whyte à la boorgoisie de leor

ville.

Qne ledit Magistrat, en exécntion des ordres dn Grand

Conseil, y a envoyé ses raisons par écrit.

Qne le Grand Conseil a consnlté la dessns le Conseil

privé, en allégnant sans donte tontes les raisons qoi

faisoient ponr et contre.

Qne le Conseil privé aiant écrit an Grand Conseil par

lettres dn 7 Novembre 1697, ladite canse fnt décidée la

dessns en dernier ressort an desavantage dndit défnnt,

rapport an dicton de l'arrêt y rendn le 3 mars 1698,

cy joint n° 1.

Par leqnel il fnt déclaré qne l'admission dn défnnt an

métier des francs drappiers de la ville de Broges étoit

nnlle et de nnlle valenr.

Les raisons qne la partie dndit David Whyto avoit

allégnées ponr triompher on ladite canse, se rednisoient

à ce qne le défnnt étoit protestant, leqnel par conséqnent

étoit incapable d'être admis à la bonrgeoisie de Broges,

snivant les édits de sa Maté Catholiqne, comme il se voit

par l'extrait cy joint n° 2, tiré d'nn écrit de contradiction

servi par ladite partie adverse contre le défnnt en la

canse terminée an Grand Conseil par ledit arrêt.

L'on ne donte pas non plns qne cenx dn Grand Conseil

n'aient représenté an Conseil privé par lenr lettre consnl

tative qne ledit David Whyto avoit nne incapacité absoloe

d'être admis à là'bon'rgoisie on qnestion.

C'est de qnoi le Conseil d'État de sa Mats Catholiqne

ponrra être instrnit à fonds ponrven qn'il lni plaise de
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reconrir anx papiers dn Conseil privé, on a cenx qni se

tronvent an bnrean de Monsienr l'Andiencier.

En effet l'édit des archidncs de l'an 1609 porte qne

cenx qni viennent de qnelqoes antres Royanmes poor

résider par deçà se devront conformer anx commande

ments de la sainte Eglise et y vivre catholiqnement,

comme ses antres vassanx et snjets.

Leqnel édit fnt jngé si salntaire qne la repnblication en

a été ordonnée par lettres circnlaires dn 11 mars 1614 et

dn 11 décembre 1657.

Qnoi qn'il en soit, il est certain qne ledit arrêt dn

Grand Conseil fonrnit nn argoment invincible ponr pronver

qne fen le b'' David Wliyte ne pent être censé avoir été

bonrgois de Brnges.

Leqoel argnment se formnle de cette sorte :

Celni qni est reçn bonrgois d'nne ville, qnoiqn'il soit né

dans nne antre, doit jonir de toos les droits, privilèges et

prérogatives accordez anx bonrgois de la même ville, et

est en droit de s'y faire admettre dans tel métier dont il

a connoissance, qn'il tronvera convenir de choisir; L. 1,

§ 1 D. ad mnnicipal.

Ferrier en son commentaire snr ledit titre, et snr le

titre an Code de mnnicip. et originar., liv. 10, vers.,

l'élection est nne qnatrième canse ponr acqnérir le droit

de bonrgoisie. Christin. Ad leges mnnicip. Mechlin., tit. 5

in principio, n. 5.

At qoi il a été déclaré par arrêt dn Grand Conseil qne

l'admission dndit David Whyte an metier des francs

drappiers de la ville de Broges étoit nnlle et de nnlle

valenr, qnoi qn'il s'y entendait parfaitement bien.

Il s'ensnit donc de la qne ledit Whyte ne pent être

censé avoir été bonrgois de Brnges.

Cette conseqnence est tellement formelle qn'on défie la
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cliicane la plos fine et la mienx inventée d'y tronver à

redire avec qnelqne conlenr de vraisemblance.

L'on pent anssi faire voir d'aillenrs qne ledit David

AVliyte ne ponrroit être regardé comme boorgoisde Broges

encore qn'il ent été qnalifié ponr y être reçn comme tel,

qne nnllement.

Car étant essentiellement reqnis ponr l'admission

valable à la bonrgeoisie de Brnges qne celni qni se pré

sente poor y être reço, doit être mnni d'nne attestation

de sa condnite antérienre et dn lien de son dernier

domicile, snivant les termes précis de l'article 4 dn

2e titre de la contome de Broges qoe voici : Ende die anders

poorter ofte poortense wilt worden, moet de zelve poorterye

coopen ende die.i hebben hei gemoct van schepenen, bryngenâe

attestâtie van zyn voorgaende leven ende Jaetste domicilie.

Etant d'aillenrs constant qoe ledit David Wbyte n'a

jamais prodnit ancnne attestation de cette natore.

Il résolte de la qne sa prétendne admission n'anroitpas

été valable qoand même sa religion n'y anroit apporté

ancnn obstacle.

Où l'on remarqnera en passant, qne l'on est snrpris qne

cenx dn Magistrat de Brnges ne roogissent pas, lorsqn'ils

tachent de faire croire qn'il ne fandroit rien d'antre qne

lenr simple consentement ponr admettre à la bonrgoisie

de Brnges, directement contre la tenenr dndit article.

L'article 6 dn même titre 2 do la contnme de Broges

fonrnit anssi nne prenve convaincante anx circonstances

dn cas présent dn tort dn Magistrat.

En égard d'nn côté à ce qne ledit article porte qne celoi

qni se sera absenté an et jonr des lienx de l'obéissance de

Sa Ma" Catholiqne perd par la sa boorgoisie.

Et d'antre part à ce qoe fen le S1' David Whyte s'est

retiré de Brnges en Angleterre en l'an 1701, anssitôt qne

les Français se sont saisis des Païs Bas Espagnols, et s'y
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est tenn jnsqties à la rédnction desdits Païs, arrivée par la

bataille de Kamillies, et conséqnemment pendant l'espace

de cinq à six années.

An moyen de qnoi il anroit perdn son droit de Bonrgoisie,

en conformité de la contnme de Brnges, qnand même il

anroit été bonrgois anparavant, qne non.

Tontes ces raisons étant pesées, il fant conclore qne les

prétendns argnments qoe le magistrat de Brnges tire de la

prétendue admission dndit défnnt à la Bonrgoisie, an métier

des francs Drappiers et à la compagnie des Conrtiers de

la même ville, se détrnisent d'enx mêmes an moyen de la

dite sentence déclarative de l'incapacité absolne dn même

défnnt.

Troisième Prétexte.

Le Magistrat de Brnges appliqne en troisième lien

le décret dn conseil privé dn 24 septembre 1691,

joint à lenr première rescription snb littera D, ponr

servir d'appni à l'irrégnlarité de lenr condnite!

mais à tort.

Car ledit décret regardant privativement cenx qni sont

admis, et ont le libre exercice de qnelqne métier on ladite

ville, on qni antrement en sont devenns bonrgois, comme

le dispositif dn même décret en fait pleine foi.

Il est constant qne ce décret n'est point applicable andit

défont, attendn qn'il a été déclaré par arrêt dn Grand

Conseil rendn sept ans après le décret qne le snsdit David

Wliyte étoit absolnment incapable d'exercer ancnn franc

métier en ladite ville.

D'aillenrs la remontrance des Bonrgmestres, Échevins

et Conseil de Broges faite an Conseil privé ponr obtenir

ledit décret, porte qoe plnsienrs étrangers étant devenns

bonrgois de Brnges par lenr demenre d'an et jonr, s'étoient

fait admettre dans plnsien.s francs métiers de la même
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ville, et sonstenoient neanmoins d'être encore sojets an

fait de lenrs maisons mortnaires à d'antres jnrisdictions

où ils étoient bonrgois.

Disant de plns par lenr dite remontrance qne ponr qne

des étrangers devinssent boorgois de Brnges, il étoit

nécessaire qn'ils renonçassent an droit de Bonrgoisie qn'ils

ponrroient avoir aillenrs.

Marqne évidente qne le Magistrat de Brnges étoit poor

lors d'avis qn'nn bonrgois d'nne antre ville ne ponvoit

devenir bonrgois de Brnges sans renoncer anparavant à sa

première Bonrgoisie.

Or, ledit David Wbyte aiant été bonrgois de naissance

de la ville de Belfast, et bonrgois par élection et admission

de la ville de Londres, et n'aiant jamais renoncé à l'one

on à l'antre desdites bonrgoisies, il s'ensnit de la qn'il n'a

pn être reçn bonrgois de Brnges.

D'antant moins qne le défnnt pendant son dernier séjonr

en Angleterre, a exercé plnsienrs charges en la ville de

Londres en qnalité de bonrgois, y aiant tenn domicile

jnsqnes à son trépas, qni y snbsiste encore anx dépens de

ses héritiers testamentaires.

Ledit Magistrat dira pent-être qne la Contnme de Broges

anroit été changée en ce point par le décret dn Conseil

privé de l'an 1691, dont on a parlé ci-dessns.

A qnoi l'on repartira, en premier lien, qne le snsdit

décret ne pent être appliqné an cas présent, comme on

l'a fait voir ci-dessns.

En second lien, l'on observera qne la contnme de Brnges

qni étoit en observance avant ledit décret, porte à l'article i

dn 2' titre qne cenx qni y demenrent an et jonr en

deviennent bonrgois, — à la réserve de cenx qni sont à la

snite dn Sonverain dn Fais, on comptez par les écrois, et

des étrangers étant des nations privilégiées ; — comme sont

les Anglois.
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Ponr ce qni regarde le premier membre dndit article,

qni en contient la véritable disposition, le décret dn

conseil privé y est conforme.

Tellement qne ce décret ponr opérer qnelqne chose,

devroit s'étendre anx dites denx exceptions en tont on

en partie.

L'on vent bien avoner qn'il étoit an ponvoir de sa

Ma" Catholiqne par le ministère de son conseil privé

d'abolir la première desdites exceptions, comme regardant

nn privilège accordé à ses propres snjets.

Mais on nie avec raison qn'il a été permis andit conseil

privé de déroger à la snsdite denxième exception, en tant

qn'elle regarde les Anglois, sans le consentement de sa

Maté Britanniqne.

Car le privilège y mentionné aiant été accordé aox

Anglois et anx aotres nations privilegiées en favenr dn

commerce, et par des conventions pnbliqnes.

Sa Maté Catholiqne n'y a pn donner ancnne atteinte, sans

l'aven de sa Maté Britanniqne.

Soit dit de snrabondant, ven qn'il est incontestable

qoe ledit décret ne pent en façon qnelconqne être appliqné

an cas présent.

Étant fanx qne le Magistrat de Brnges anroit pris

connoissance de qnelqn'antre maison mortnaire d'ancon

des snjets de sa Maté Britanniqne étant de la religion

réformée, qni seroit décédé en lenr ville.

Et lenr procédé est d'antant plns blâmable, qn'ils

scavent très bien qne l'époose dndit défont étant morte à

Brnges en l'an 1707, cenx dndit Magistrat ont ponr lors

sontenn qoe ledit David Whyte devoit faire on état de tons

ses biens, et ensnite les partager, avec ses en fans comme

héritiers de lenr mère, snr le pied de l'art. 9 dn tit. 4 de

la contnme de Brnges.

Snr qnoi ledit David Whyte aiant sontenn qne la
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snccession de la masse entière de ses biens devoit être

réglée snivant les loix de la Grande Bretagne, et le débat

nien la dessos, aiant été agité an Conseil d'État an rapport

de Monsienr van der Gothen, il y fnt terminé à l'avantage

dndit David Whyte.

Tellement qn'il ne fant pas d'antres raisons qne ce seol

préjngé ponr prononcer en favenr dn Consnl Britanniqoe

et des héritiers testamentaires dndit Whyte.

Pnisqn'il ne s'y tronve pas senlement nne parité, mais

anssi nne identité de raison.

Ledit Magistrat ne pent non plns ignorer qne les

s" Rives', protestants anglois, étant morts depnis qoelqnes

années en la ville de Brnges, lenrs maisons mortnaires

n'ont pas été tonchées ni molestées en façon qnelconqoe

par cenx dn Magistrat.

Joint à ce qoe N. van den Berghen, natif de Conrtray en

Flandres, aiant demenré plnsienrs années et fait nn négoce

très considérable dans la ville de Londres, y moorot passé

qoelqnes mois, dont la snccession fnt apprehendée et

profitée par ses héritiers légitimes, sans qn'aocnne jndi-

catnre Angloise s'y soit opposée ; la snccession aiant été

partagée et réglée an désir de l'article 33 dndit traité de

l'an 1667.

Leqnel s'exécnte et a tonjonrs été religiensement observé

à Londres et dans d'antres villes de la Grande Bretagne

en favenr des snjets de sa Ma* Catholiqne.

De sorte qn'il faot tomber d'accord qne les snjets de

sa Ma'4 Britanniqne venant à monrir dans les villes des

Pais Bas Espagnols, doivent jonir dn benefice dn même

traité, et qn'on ne leor pent le refnser sans enfreindre et

violer le traité en qoestion, dont la pratiqne est aossi

nécessaire anx Pals Bas qn'aillenrs, comme on l'a montré

ci-dessns.

Et afin qne l'on soit de plns en plns convaincn, l'on pose
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en fait comme véritable qne ledit traité de Tan 1667 est

imprimé en flamand, et qne le sr Castillon conseiller dn

commerce demenrant en cette ville en a qnelqnes exem

plaires.

En vérité si ledit traité n'étoit pas execnté snrtont ponr

ce qni regarde le contenn des articles 33 et 34, le pnblic

et les particnliers de la Natioa Britanniqne en sonffriroient

des prejndices irréparables.

Qne plos est, les sojets de sa Ma'' Catholiqne sonffriroient

anssi beanconp.

Car s'il arrivoit qne ce debat fnt jngé an desavantage

dndit Consnl, les snjets de sa Ma'é Britanniqne qni résidant

dans plosienrs villes de la Monarchie d'Espagne y faisant

nn négoce considérable et par qni le commerce y flenrit,

et où ils dépensent beancoop d'argent, ils s'en retireroient

d'abord.

Tellement qne les Magistrats de Broges raisonnent en

manvaise politiqne lorsqn'ils disent qoe l'exécntion dndit

traité seroit préjndiciable anx snjets de sa Maté Catholiqoe.

Quatrième prétexte.

Le Magistrat de Broges dit en qnatrième lien qne

fen le sr David Whyte anroit joni de la franchise

de tonlien de sa Maté à Brnges.

Mais l'argnment qne l'on vondroit tirer de ce pretexte

n'est pas concloant en lenr favenr.

Car sopposant qne le défnnt ent par tolérance joni

qoelqoes fois de la franchise dn tonlien, l'on ne pent

conclnre de la qn'il ait été revêtn de la qnalité do bonrgois

de Broges, attendn qn'il en a été déclaré absolnment

incapable par arret dn Grand Conseil.
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Joint à ce qne le pen de profit qn'il pent avoir fait an

moyen de ladite franchise, ne pent être mis en parallèle

avec les grands avantages qne ledit Wliyte a procnrés à la

ville de Brnges.

Il est de plns connn dn pnblic qne son crédit et ses

deniers ont été employez d'nne manière ntile pendant le

siège de Lille et dans d'antres occasions an service des

Hants Alliez.

En vérité lorsqn'on vondra considérer les raisons sns

dites, l'on devra être d'avis qne le Magistrat de Broges a

manvaise grace de reprocher andit défnnt le gain qn'il

pent avoir fait dans lenr ville, qni est cent fois moindre

qne les services qn'il lenr a rendns.

Et an lien de l'en recompenser, on l'a amnsé par des

admissions illnsoires dont il a dn payer les droits et fonrnir

en ontre la dépense de qnelqnes festins.

Aiant ensnite été contraint de sontenir en plnsieors

instances nn proces tres frayenx qni lni a coûté ponr le

moins 4000 florins.

Si bien qn'il a dn payer cherement la franchise dont il

pent avoir joni de tems en tems an bnrean dn tonlien à

Brnges.

Enfin de qnelqne biais qn'où venille regarder la sonrce

et le progrès de l'entreprise dndit Magistrat, l'on n'y

deconvrira rien qni ne soit irregnlier, injnste et extra

vagant ; en effet il seroit difficile de tenir nne condnite

raisonnable en la direction d'nn procédé où la partialité

et la passion se jonent si insolemment de l'esprit d'nn

traité pnblic, et conseqnemment des règles dn droit des

Gens.

An moyen de qooi l'on a lien d'espérer qne le present

conflit de jnrisdiction sera terminé à l'avantage dn

Sr Laggan et des héritiers testamentaires dndit Sr David

Whyte.
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Annexes.

I. Extrait dn registre anx sentences dn grand Conseil dn Roy.

Dn 3 de mars 1698.

Ven le proces entre David Weijts appellant de cenx dn

Conseil en Flandre, et snppliant par reqnete validée ponr

civile le 22 jnin 1697, ayant sons benefice d'icelle exhibé

pièces débattnes par partie, qni sons le mesme benefice a

anssi exhibé pièces pareillement débattnes; le tont joint

an procès par ordonnance dn 7 d'octobre dernier d'nne

part, les Doyen et serment dn mestier des francqs drap-

piers en la ville de Brnges, inlhimez d'antre ;

Ven anssi les lettres de sa Mat(i dn 7 de novembre 1697 ;

Le Roy faisant droit, déclare l'admitsion dndit appellant

an mestier des francqs drappiers de la ville do Broges

nnlle ; an snrplns met parties hors de conr et procès.

Collation fait andit Registre, cette y est

troovée concorder par le sonbsignè

greffier dndit grand Conseil ;

(Sig.) Van Volden.

II. Extrait vnyt eene procednre gedient hebbende in syne

Maj" grooten Raede van Mechelen danof het proheminm

lnyt als volght.

Secrete contradiction omme deken ende Eedt

vande Laeckensnydersbinnen Brngghe, geintimeirde

ende rescribanten jegcns David Weydts appellant

van Vlaenderen ende soppliant by reqneste geva-

lideert voor civile.

In welcke procednre art. 6, 7 ende 8. staet als volght.

6. Ende by reqneste civile het selve comen coloreren,

omme waert mogelyck te ontgaen de confngie de welcke
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hy ende cerste rechters a qnibns daer donr syn te gemoet

siende.

7. Ter canse vande openbaere placcaeten ende edictea

van den 14 october 1526, 7 october 1530 ende 1622,

22 september 1540 ende 24 april 1550, de welcke allioewel

men seght te syn gesnspendeert, tot dat by do Generaele

Staeten anders sonde wesen geordonneert, vnyt crachte

van de paoilicatie van Gbendt vanden 8 november 1576 :

nochtans naer daete wederom syn genongbsaem lierstelt

by het placcaet vanden 22 Jnny 15S9, staende in den

tweeden placcaetboeck van Vlaenderen, lib. 1, rnb. 4 ende

by t'Edict crimineel van den jaere 1570, voor soo veele

aldaer geseyt is, dat de placcaeten opt feyt van religie

syn eenwigbe welten ende ten eenwiglien daghe moeten

worden onderhonden.

8. Aile welcke hier te lande syn maeckende eéne

stavete weth, ende dewelckc tot nochtoe inviolabiliter syn

geobserveert geweest, emmers moesten worden teglieos

d'jnnewooninglio van de gene van des soppliants religie.

Voorts d'articlen 11 tot ende met 18 lnyden aldos :

11. Het is abnsif dat den snppliant bovendien comt

allegeeren art. 3, van dat by iude neiringbe vande laeken-

snyders tot Brngghe met vollo voise geadmitteert sonde

syn.

12. Want indien snlcx waerachticb hadde geweest, des

absolntelyck wordt ontkent, den soppliant en badile niet

noodigh gehadt te presenteren de reqneste aen het

magistraet van Brogghe, waerop hy geadmitteert is

gewordon niettegbenstaende aile oppositie, nytwysens den

overlegh gedaen by des snppliants ref|neste civile vanden

17 Jannary 1 697.

13. AVaer mede passerende den 4° ar icle, rescribanten

seggen jegens den 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ende i3 articlen,
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dat soo corts te vooren is geseyt, den snppliant hem

abnseertvan te geloovend.it hyà &o»</re vande rescribanten

inde neiringhe sonde syn gecommen ende geadmitteert.

14. Ende dat de tractaeten beroopen met den selven

13 article niet mede en brenglien eenigen inteit ofte

admissie in eenigli corpns, ambachte ofte neiringhe binnen

dese spaenscho Nederlanden, veele min met exemptie van

eenighe lasten contraria aeiide voorgaende placcaetcn, tot

solotie vande 14 ende 15 articlen der selver replicqne.

15. Maer dat de tractaeten van pe/se beroepen ter

16 article alleenlyck permitteren alliier te lande te

inoghen negotieren, dat is bnnne coopmanschippen met

scliepen aenbreoghen, ende alliier in grosse debiteren

ende onder directio van eeniglie factenrs in packhnyssen

te leggen.

16. T'gliene sekcr al verre different is van te commen

in eenich corpns, ambacht ofte neiringlie, ende eenich

poirteryen ter effecte vande coopmanschappen metten

cloyne te penneweerden endo met ter ellen te moglien

nytsnyden, gelyck der rescribanten neiringhe is mede-

brengbende.

17. Maer den soppliant en sal noyt eenich tractaet ofte

concordaet ten voorschyn brenghen nyt crachte van

welcken eeniglie hngenotten hier te lande sondea ver-

moglien mede te slaeghen de poirterye t'acqnireren, ende

te commen in den eedt van ecnigh ambacht, neiringhe

ofte confrerie.

18. Welck daenich niet en is het tractaet tnsschen

Spagnieo ende Engelandt aengegaen den 5 november 1630,

voor soo veele daer alleenlyck wordt geseyt dat d'Engelsche

ende andere insetenen vandenConinck van Groot Bretanien

hier te lande overcommende ende negotierende, niet en

sonden vormoglipn gemolesteert, nochte geinqnieteert te

worden, soo langhe sy geen schandael en syn gevende.



278 L. GILLIODTS-VAN 8EVEREN

Item het xx* article lnyt oock als volght :

Ten opsiclite vanden 18 ende 19 arlicle wordt geseght

dat het al te notoir is, dat selfs in Engelandt de catholyckcn

menichmael syn getronbleert ende veijaeclit geworden,

sonder dat raen dien aengaende gelooft in detail te moeten

commen.

Eyndelynglie het 23 ende 30 article seght als volglit :

29. Finalyck d'excosie die don soppliant in t'eynde van

syne replicqoe is opstellende, ware dat hy inde neiringhe

der laeckesnyders maer en sonde syn gecommen ton fyne

van syne laeckenen hinnen Brngghe te moglien hnysen,

sonder intentie vande selve motter ellen nyt te snyden,

nemaer alleen metten grosse te vercoopen, is al te Hanw

ende te frivoleos.

30. Ter wylent eenen cooptnan hem alleen generende

metter grosse by faclorye can hnysen ende debiteren

sonder inde neiringhe der rescrihanten te commen.

Noos complétons ce dossier dépareillé par l'extrait

snivant dn Registre anx resolntions (1rs Bonrgmestres et

échevins de la ville de Brnges, de 1709 à 1714, foi. 82:

Séance do 21 novembre 1711. Il est donné lectnre de la

pièce snivante :

L'Emperenr et Roy en son Conseil,

Chers et bien ames. Milord Orrery, ministre plénipoten

tiaire de sa Ma1* la Keyno do la Grande Bretagne, nons

aiant fait differentes reqnisitions iteratives, et entre antres

celle cy-jointe dn 28 de septembre passe, ponr qne les

lingots d'or tronvés dans la maison mortnaire de feo David

Whyte soient remis à l'ordre de N. de Coninck à Anvers,

ponr qn'ils n'anroient pas appartenn andit feo Whyte;

nons voos faisons cette ponr vons dire de faire remettre

lesdits lingots andit de Coninck, parmi qn'il donne à votre
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appaisement son obligation en dene forme de reprodnire

les mesmes lingots d'or on lenr valenr en cas qn'ils soient

tronvés appartenir à la maison mortnaire dndit David

Whyte.

Atant chers et bien amés nostre Seignenr vons ait en

sa sainte garde.

De Brnxelles le 16 novembre 1711.

Paraphé Gert. et plns bas signé : F. B. Crabeels.

Résoln d'obtempérer à cette demande, à la condition

qne de Coninck signe nne obligation de la tenenr précitée.

Séance dn 23-novembre 1711. Il est donné lectnre des

pièces snivantes :

L'Emperenr et Koy en son Conseil d'Estat,

Chers et bien ames. Ayant ven l'advis qne vons nons

avez rendn le 11 de septembre dernier snr la reqneste

nons présentée par David Whyte, et par David Whyte

respectivement fils et bean-fils de fen David Whyte, comme

anssi vostre advis dn 11 d'octobre passé et les represen

tations nons faites tant par ledit David Whyte qne par

Jean Whyte et Ednard Garne anssi respectivement fils et

bean fils dndit fen Whyte, avecq les pieces y exhibées de

part et d'antre, nons vons faisons cette ponr qne vons

désistiez de prendre nlterienre connoissance de la maison

mortnaire dndit fen David Whyte.

Atant chers et bien ames nostre Seignenr vons ait en sa

sainte garde.

De Brnxelles le 19 de novembre 1711.

Paraphé Gert. et signé plns bas : F. B. Crareels.

Snit nn procès-verbal (memorie) de saisie arrêt en

date dn 23 novembre 1711, fait par l'hnissier C. van

Straete, à la reqnête de Jean Antoine vander Leepe,

controlenr dn grand tonlien de Sa Majesté, snr tons effets,
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meobles et marchandises de fen David Whyte se tronvant

sons la main dn magistrat, ponr reconvrement des sommes

dnes à Sa Majesté à raison de son droit de tonlieo;

attendn qne ledit Whyte a introdnit et éconlé ses mar

chandises sons le convert de bonrgeois de Broges, tandis

qne ce privilège lni est dispnté dès ores par ses propres

héritiers (').

Snit nn second procès verbal de saisie-arrêt dressé par

le recevenr des droits d'issne, Maximilien Verplancke, le

23 novembre 1711, snr tons les menbles et valeors inven

toriés à la mortnaire de David Whyte et confiés à la garde

des schadebeleiiers ; en reconvrement des droits d'issne on

dixième denier dévolns à la ville de Brnges sons forme

exécotoire et par tacite hypothèqne (*).

Le collège décide d'envoyer nne dépntation à Brnxelles,

anx États chargés do gonvernement général des Pays Bas,

ponr lenr exposer les inconvénients qni résnlteraient de

l'évocation de cette affaire devant d'aotres jnridictions,

même étrangères, et lenr développer à l'appni les motifs

snivants :

David Whyte est resté pendant 30 ans, jnsqn'à sa mort,

bonrgeois, coortier et franc drapier de cette ville; même

à la veille de son décès, le 22 décembre 1710, il s'est porté

cantion de jndicato, devant le conseil, ponr nn marchand

hollandais.

Il y anrait contradiction entre le renvoi et la lettre des

États dn 19 novembre dernier, ordonnant de consigner

entre les mains dn sienr De Coninck à Anvers les lingots

d'or tronvés à la mortnaire, avec claose de restitotion :

(') Alwaer wylent den selven David Whyte syne coopmanschappen

op poorters vrydom heeft verclaert ende afgehaelt, ende welcke

poorterie alsnn selfs byde hoirs gedispnteert wort.

(a) Uyt crachte van eerlycke handt ende tacite hypotheqne.
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pnisqoe le cas échéant, le collège étant dessaisi, serait

sans antorité ponr réclamer la restitntion.

An snrplns, le renvoi constitnerait nne violation

flagrante de la contnme de Brnges et de la capitnlation

solennellement sonscrite lors de la sonmission de la ville

à Sa Majesté, Charles III.

pjnfiu, cette mesnre porterait le tronble et la confnsion

dans tons les rapports et les éléments vitanx de la com

mnne ; car en admettant ainsi l'étranger anx favenrs et

à la protection d'nne libre concnrrence, on glisserait

parmi les corporations de métiers nn ferment perpétnel de

discorde, qni mettrait en péril les finances et la tran

qnillité de la cité.

Voici le texte original de cette résolntion:

Wiert geresolveert sonder tyt verlies te senden gede-

pnteerde naer Brnssel, ende aen haer Excellentien den

Raedt van Staeten gecommitteert tot het gonvernement

generael van dese Nederlanden naerder te verthoonen

d'inconvenienten die der sonden resnlteren indien het

magistraet deser stede geen de minste kennisse voorder

en vermochte te nemen van het sterfhnys van wylent

David Whyte, in syn leven van beth dan over de dertig

jaeren tot syn overlyden toe, borger ('), maeckelaere (')

ende vrye laeckensnyder ; men seght tot syn overlyden

toe, omdat het blyckt met het wettelyck bescheet by

(') Dans le Poorttnbosi de 1589 à 1794. fol. 34", n. 3, on lit: Anno

1747. Thomas White nyt Ierlant, 4jannari 1747.

(') Dans le registre des inscriptions des coortiers, a° 1678, n. 10:

« Heer David Whits, 20 meye. » Il noos reste en effet nn dossier de

1696, 5 novembre, où les doyen et serment des drapiers (lakensnyders)

réclamaient de David Whyte le paiement de sa qnote part, la onzième,

dans le déficit dn compte de cette année, clos l£ 24 septembre,

s'élevant an total de 110 Ib. 19 s. 8 d. gr. Whyte prétendait porter en

décompte les frais de procédnre qn'il avait sopportés an profit dn

métier. Arch. Drapiers, Portef. dossiers de 1691-1733.
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doplicata hier gevoeglit, dat liy nog coi'ts voor syn doodt,

te weten den 22 decembre 1710, hem als borghe solem-

nelick ende wettelick heeft gedregen hem stelleiide borghe

de jndicafo voor eonen vremden gearresteerden hollant-

seben coopman.

Ende eerst en sotide Iiet ordre begrepen jn den brief

daer toe byden selven Haedt van Staeten aen desen

Collogie op den 19° doser geschreven niet connen bestaen

met het ordre vanden brief vanden selven raedt daer te

vooren geschreven, daer by het Collegie gelast wert ter

provisic te laeten volgen de baeren gondt bevonden ter

selven sterfhnyse aen M. de Coninck, mits by hem ver-

leenende eene obligalie ter satisfactie vanden collegie, in

behoorlicke forme, vande selve baeren weder te keeren in

cas sy bevonden worden toe te behooreti aen het sterfhnys

van den selven David Whyte ; t'welcke by den Collegie

niet en can volbroght worden sonder wettelicke kennisse

te nemen ghelyck alreede bogonst is.

Ten tweedon, dat met het ontnemen aen<le raagistraet

de kennisse van het voorseyde sterfhnys, sooden te niet

gedaen worden de gedecreleerde costnmen, privilegien

ende nsantien vande stadt, ooek de solemnele capitnlatie

ondersproken ende geaccordeert inde snbmissie gedaen

aen syne Ma' Carel den derden.

Ten derden, dat met het nemen vande selve kennisse

aender magistraet, de gemeenten van dese stadt gemeen

bebbende met het voorscreven sterfbnys, hnn pretentien

sonden moeten gaen navolgen ende procederen voor eenen

incompetenten rechter, sonder territoir, selfs nyt de

provincie ende in vreemde landen ende sonveraineteyten,

is het niet teenemaal in d'eerste instantie, ten miosten

bij appeele, t'gone ongehoort is, ende directelick strijt

jegens sijne Ma" placcaoten ende de gerechtigheden vande

snperienre raeden, jae de sonverainteyt selve.
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Ten lesten, sonde met het ontnemen van dier gelijcke

kennisse de stadt gebroeht wordon in snlk eene conl'nsie,

dat men den noodt snlcx meest verheesschende niet en

sonde connen verantvroorden voor de rnste ende fide-

liteyt vande geraeente ; te raeer daer do selve gemeenten

soo vercort worden van aile canten in hnnne neerynghen

endo fabricqnen, dat sy lichtelick sonden geraecken tot

disparitie ; want vanden eenen cant worden aende schip-

pers, voerlieden, aerbeyders ende menighvnldighe andere

ambachten van lnin dependerende als lyndrayers, schip-

werckers, seylmaeckers, etc. ontnomen de middelen om

te connen met hnnne familien den cost winnen ende

snbsisteren, door liet l)eletten vande navigatie vande vaert

dese stadt alleene toebehoorende naer S1 Donaes ; het

ambaclit vande hackers wort ondercropen vande vremde

Joden, met het aennemen vande particnliere officieren,

het hacken van amnnitie broot voor hnnne soldaeten ;

eode tgone oock maer al te vele gedehiteert en wort,

onder d'aerme gemeenten, tot vercortynge van slants

ende stadts rechten op de maelderie, in prejnditie vande

reotieren ; het ambacht vande vleesschanwers wort onder

cropen ende geroineert door de menighvnldighe militaire

slaegers, oock tot vercortynge van slants ende stadts

rechten van het slaghgelt tot prejnditie vande rentieren

alsvooren ; gelyck aile d'ander ambachten ende neeryngen

den ineerderen deel gernineert worden door de onder-

croypers van vremde labricqnen, waeren ende gewassen.

Daeiomme worden haer Ex"' gecommitteert tot het

gonvernement generael van dese Nederlanden gebeden

hierop ende op ailes seriense naerder reflexie te nemen,

ende te permitteren dat de Jnstitie, namentlick in dese

soo gefondeerde saecke vermagh haer conrs hebben ende

platse grypen, doende ten dien eynde hiernevens voogen

aile de voorgaende retroacten.
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Cet exposé dn litige tonche à denx qnestions principales:

l'nne de droit international pnblic, savoir l'étendne et la

forme de la jnridiction des consnls étrangers ; l'aotre de

droit international privé, savoir la compétence législative

territoriale, snrtont dans les conflits de lois, et spéciale

ment en matière de dévolntion de la snccession d'nn

étranger. C'est donc, en d'antres termes, la famense

qnestion dn renvoi, qni fait encore anjonrd'hni le snjet de

nombrenses discnssions et divergences en doctrine et en

jorisprodence. Tont récemment M, Ambroise Colin ponvait

écrire avec raison : « Il serait désirable qne la coor de

cassation fût appelée à examiner de nonvean et d'nne

manière définitive, nn problème joridiqne de la plns hante

portée et qni a déjà donné lien à nne volnminense

littératore, tant en France qn'à l'étranger. » Arrêt de la

coor de Pan dn 11 jnin 1906. 1). P. 1907. 2. 1 ; et les

sonrces citées ibid.

III. Droit de sépulture dans les églises.

Le troisième dossier roole snr nne qnestion de droit

ecclésiastiqne.

C'était en 1562. Mer Joos valider Vlamincpoorte, fils

de Gilles, seignenr de Frémiconrt, ancien bonrgmestre,

conseiller, échevin et de Catherine van Wetteren, était nn

notable poorter de Broges, issn d'nne noble et ancienne

famille portant ponr armoiries de gnenles à trois châteanx

d'or. Il fnt conseiller en 1553, échevhr en 1555, 1560, 1561,

hoofiman on chef de la section de Notre-Dame en 1558, et

de celle de Saint Jean en 1563 et 1565. Il éponsa Adrienne

de Salinas, fille de Christophe, riche espagnol, et venve

de Philippe vanden Heede.

Par reqnête adressée aox bonrgmestres et échevins de

Brnges, il avait remontré qne les marglisenrs, comme on
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disait alors (kerkmeesters) de l'église paroissiale de Suint-

Gilles avaient fait enlever de la chapelle de Notre-Dame

nne pierre tombale préciense (costelick zark) se tronvant

près de la porte septentrionale dn chœnr, et l'avaient placée

près de la porte d'entrée dn snd de l'église, après l'avoir

déponillée de la plaqne de cnivre ciselée, où étaient repré

sentées les armoiries, avec inscription des noms, prénoms,

qnalités, an et jonr de la sépoltnre de ses parents; qn'ils

avaient vendn et livré cette plaqne anx margnilliers de

Saint-Sanvenr, lesqnels avaient projeté de la fondie ponr

employer la matière à d'antres nsages ; et qn'ils avaient

encore l'idée de vendre la pierre tombale.

Procédé intolérable et tombant sons l'action répressive,

poisqn'il est notoire qne pareils monnments fnnéraires

n'ont été érigés qne ponr rappeler le pienx sonvenir des

ancêtres à lenrs descendants, les inciter à la fréqnentation

des saints lienx et servir d'exemple à l'avantage de la

religion et de la piété filiale. Sans parler de l'intérêt qni

pent en résnlter, en fixant les degrés généalogiqnes et en

prévenant des procès rninenx, snrtont en matière sncces

sorale.

Il demandait qne le magistrat émit nne ordonnance

enjoignant anx marglisenrs de Saint-Gilles de iéintégrer

l'état primitif et défendant à cenx de Saint-Sanvenr de se

dessaisir des plaqnes, sons telle peine qne de droit.

Par apostille dn 2 avril 1562, le collège renvoie la

reqnête anx margoilliers de Saint-Gilles, avec ordre de

répondre dès le lendemain, et de laisser en état les dites

pierre et plaqnes.

Voici lenr réponse.

Ghesien byde kerckmeesters van S' Gillis kercke in

Brngghe zekere incivile reqneste tot hnerlieder laste ghe-

presenteert voor myne heeren Bnrchmeesters ende Scepenen
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der voornoomder stedo by dheer Joos van V1amincpoorte

heesscliere, zeggben de voornoomde verweerers tghnndt

dies biernaer volclit :

Alvooren omme goet verstandt ende verclaera vande

snbiecte materie tbebbene, îlient ghenoteert tghnndt des

hiernaer volclit.

Eerst hoe de voornoomde kercke van S1 Oillis es een

aerme seliamele kercke grootelicx belast met diverssclie

diensten ende disschen, jaerlicx wel totter somme van

tnsschen de îlrie ende vierenveerticb ponden grooten.

Daerjegbens zon lettel zekere jncommende rcnten endo

proffyten heeft, zo datze meer zekere lasten lieeft dan

baten totter somme van achtien ponden groo'.en, behondens

jnste calcnlatie.

Welcke kercke boven de voornoomde ende lasteghen

jaerlycxsche dieosten ooc staet aile jaere tot groote lasten

van reparatien ende zonderlinglie van dakeo, beloopende

np zommegbe jaeren tot eene groote excessive somme,

ende zonderlinglie alst boogbe ende groote tempeeste van

wynden maect ghelick dit jeguenwoordich jaer gbebenrt es.

De welcke wynden onder andere schaden der zolver

kercke npghecommen, zo es liet oostbende vanden clioor

boven den lioogben onltaer glielieel ontdect gheweest, de

welcke apparent was totter gbebeele rnyne vander zelver

kercke te rednnderen, ne liaddo gheweest tneerstich

toezich vanden glmene die om Godswille daer of last glie-

nomen bebben om dat jn tyde te voorziene.

De zelve toezienders bevindende dat de voornoomde

kercke bycans aile jaere jn groote lasten cam dner tbreken

van tvoorseide dack (twelcke tot noch toe jn teglielen

gbeleyt hadde glieweest), hebben tsaemen gheadviseert

die met schaillen te doen deckcnc boewel liet den meesten

cost was ; bopende dat de goede prochiaenen liberalic

daertoe guccontribneert zonden hebbeD. De welcke contri
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bntie nyenwer naer en heeft cnnnen vnlstrynghen ende

betaelen de voornoomde groote lasten, beloopende wel

totter somme van dertich ponden grooten ende bet.

Orame welcke voornoomde somme ende excessive lasten

te fnrniereir, es de voornoomde kerckmeesters van noode

gheweest aile middelen te zoncken om hnerlieder kercke

jn tdrooglie thondene, zo by vercoopinghe van onde

sarcken jnde voornoomde kercke tot lmere schade ende

achterdeele liggliende ; wel verstaende daer gheen vrye

sepnltnre en es, ofte gheene fondatie van jaerlicxsche

diensten ende jaerghetyde gliefondeei t en zyn, als by

anderen middelen.

Onder anderen hebben jnde voornoomde kercke ghe-

vonden liggliende eenen onden sarck met metaele ghedect,

twelcke als wesende nyet alleene saxnm jnntilc, nemaer

oock de voornoomde kercke scadelick, bebben tzelve

ghelicht, ende het metael daerop liggliende, twelcke bet

dan twee hondert jaeren ondt was ende carie et aniiqnUate

ceperat perire, glieweert jn meeninghe tgelt daerof com-

mende te applicqnierene ter betalinghe vanden voornoomde

lasten, ghelyck de jegliewoordeglie kerckmeesters ende

hoerlieder voorsaten wel ende lovelicken jn voorleden

tyden vermoglien bebben ende gheoseert li^bben te doene,

ende ghelyckmen nocli daghelicx jn diverssche kercken

ende cloosters binnen deser stede van Brngghe nseert, ten

aenziene van eenyeghelick ; jeghens tweeren vanden

welcken zarck het lieeft glieliei't dlieor Joos valider Vlaininc-

poorte hem te opposeren, vantercnde te wezen valider

afeompste ende descente vanden ghnenen dies name npde

zelve saerck ghestelt zoode wesen, overglievende ten dien

fyne zekerc reqnesie by voorme van hecssche, daernppe

midgaders npde frivole ende min dan warachtighe redenen

jnne de zelve begrepen nyet te letten en doet, ten laste

ende achterdeele van het onderlionden vande aerme
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seharaele kercke daer tweerdich helich lichame Gods es

rnstende, omme de redenen naervolghende.

AVant al claer ende notoire es naer redite qnod res

ecclesie précipite mobiles ob necessilatem vel evidentem

ndlifatem alienari possnnt ; C. anrnm habet ecclesie,

xu qnest., u C. ea cnm, x qnest., u ; et ibi Archidia.

Si igitnr licet alienaie anrea et argentea vel alia qne

ad Ecclesie ornamentnm spectant, longe inagis ea qoe

nihil prosnnt, nt est inntile saxnm, de qno hie contro-

vertatnr. Cnm etiam liceat alienaie minntas partes terre

ad ecclesiam spectantes ; C. terrnlas, xu qnest. u ; Dora

dicit : Terrnlas ant vincolas exignas et ecclesie minns

ntiles ant longe positas, episcopns si necesse fnerit

distrahendi babeat facnltatem.

Conforme de dispositie van welcken redite vele te meer

eyst dese verweerers gheoorlooft gbeweest te weerene de

sarck ende steen jn qnestie, als wesende de kercke meer

jnderlicke dan proffy telicke, by dat dner tligglien van

diere ande goede lieden benomen wiert de occasie van

daer bnerlieder sepnltnre te kiesen, devotie hebbende de

kercke denebt te doene ende eeneglie jaerlicxschen dienst

te fonderene.

Zonderlingbe dat npden zelven sarck ende plaetse van

den gbnenen die daer begraven es, gbeen dienst noeh

jaergbetyde gbefondeert en es ; 20 dat daer dnere nyemandt

eenich jnterest pretenderen en can.

Ende jndien men znlcke sarcken ofte steenen gheen

vrije sepnltnre ofte fondatie hebbende, nyet weeren en

mochte, zonde tzelve sebimpich wezen voor den naer-

cominei s, by dat dner de lanchede van tyden ende menich-

fnldicheyt van zarcken, de kercke zo vervnlt zonde werden,

dat men jnt hende nyemandt meer jnde kercke ofte

kerchoven zonde connen begraven. Maer zonden de ghnene

die nn leven ofte naermaels commen mnegben, gheschepen
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zyn begraven te werdene npde straten, jnt velt ofte jn

andere onghewyde plaetsen.

Boven dien zonde de kercke ghefrnstreert werden vander

vryheid die zon an haren grondt heeft, et conseqnenter

vanden recliten vander sepnltnren metten baten ende

proffyten vanden welcken zon onderhonden wert.

Biden welcken wel te verglieefs es dner de heesschere

allegiert jn zyn reqneste scliynende te willen honden de

gheslachten jn wezen denr tliggen van den ondde sarcken

ten grooten achterdeele vande kercke ; qnod qnid sit gentih

adeoqne prophannm nemo est qni negare potcst.

Waeromme niet te letten en doet daer de zelve hees

schere allegiert hem te wezen valider afcompste vanden

ghenen die onder den voorseiden steen begraven zonde

wesen: twelcke de verweerere niet en ghelooven, ja min

dan warachtich es.

In teecken van dien, zoomen jn voorleden tyden den

steen in ijnestien dlieer Jan van Vlamincpoorte sheesschers

ondste broedere hem vraghende of hy danof eenighe

memorie hadde, heeft daeroppe gheantwordt : dat hem die

niet anneghinck noch ooc daerof yet wiste te zegghen ;

maer dat men die wel mochte weeren.

Waervnte blyct dat np eeno telle qnelle boom van

genealogie biden heesschere overgbeleyt niet ghelet en

zal werden ten achterdeele vander voorseider kercke ; by

dat daervnte niet necessario en volcht dat hy den persoone

daer begraven wesende bestaen zonde ofte dat by vander

zelver afcompste zonde wcsen ; non enim contingit hoc esse

qnod ab hoc contingit abcssc.

Ende on argneert oock nyet similitndo vel jdenditas

nominiset armornm sen insigninm, nt vnlgo vocnnt vanden

wapenen ; bydat men daghelicx velo persoonen jn een

stede ende landt vyndt vao eene toenaeme, voereode
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ghelycke wapenen ; daervnte necessario niet en volcht dat

zy ex nna familia ghecommen zyn.

Nietmin hoe datzy, liet es zeere irréligiosnm, prophannm,

imo gentile et paganicnm, om een boom van genealogie ofte

een gheslachte te hondene in memorie, te willen beletten

tproffyt vanden tempel Gods met tlionden ligghen een

sarck ofte sepnlttire die noyt bevryt en was ende daer

nyemandt recht an beeft.

Want al eyst zo datmen altemets in sterfiuiysen dacr

qoestie es van boyrie, dner dhonde zarcken ende mono-

menten doot blycken vehcmenti qnadam presnmpiionc de

afcomptste de cnjns hercdiiate dgitnr, daeromme en volcht

niet datmen de inotile sarcken ofte andere saeken der

kercke niet proffyteliok, nemaer inderlicken zal moeten

honden ligghende ; cnm nemini liceat jactnram alterins

aliqnid acqnirerc.

Ende indien de beesschere belieft zyn descente of

afcomptste en boom van genealogie jn wezen te honden,

macli dat anderssins doen zonder der kercke scade, zo hy

in zinen raedt vynden zal.

Omme nietmin den lieessclicre eenichsins contentement

te gbeven indien hy devotie beeft den voornoomden steen

in wesen te hondene, men zal hem daertoe plaetse ver-

leenen, midts by hem de zelve weder te doen legghen ende

fonderende zekeren jaerlicxschen dienst daer dnere de

schamels kercke ende de eere Gods zonden mneghen

onderhonden wesen, ghelyck hi hem ten diverschen reysen

ghevanteert beeft in meenynghe van doene te wesen.

By welcken redenen dese verweerers hopen claerlicken

betoocht thebbene de goede ende jnnste canse daer dnere

zy gheinoveert zyn gbeweest den voornomdcn sarck te

weere:i ; ende dat zy dat niet gbedaen en hehben tot

yemandts schimp. Diddende daeromme myne Heeren np

al goet regard te nemen, ten fyne dat nyemandt gheo
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casioneert en zy de voornoomde keroke te habandonneren

eade teenegader te laetene ter cansen vanden welcken dese

verweerers nyet en verstaeD, ja protesteren van in gheene

processe te willen tardene ende de schamele kercke in

noodeloose costen te bryngliene.

Mids welcken conclnderen dat de heesschere schnldich

es verclaerst te wezen nyet ontfanghelick in zinen heesch

ende conclnsien, nemaer dat de verweerers ghestaen znllen

met hnerlieder presentatie hier voorcn ghedaen. Ende

voorts dat den heesschere gheinterdiceert zal wesen np

dezen verweerers te procederen, by eenighe rigorense

execntie, ol'te procedneren te doene ter cansen vanden

overbringhen in nlieden heeren handen het metaal in

qoestie niet jeghenstaende nlieder sententie provisionale

daernppe ghegheven ; ghemerct dat tzelve es in de

bewaerde handt. Ofte vnterlick znllen hemlieden ver

weerers anneghewesen zyn al znlcke andere conclnsien als

hemlieden na«r redite toebehoort. Implorerende np als

nlieden Heeren noble officie, met heessche van costen.

Répliqne dn demandenr.

Il insiste snr le l'ait illégal et injnste (incivil ende onbe-

hoirlic) de l'avoir dépossédé de son droit de jonissance de

sépoltnre, et aliéné nn monnment précieox et parfaitement

conservé ('), an mépris de la mémoire de ses ancêtres et

parents (voorsaten ende onders), qni n'avaient apporté qne

des bienfaits à l'église ; il déniait formellement qne son

frère Jean ent consenti à l'enlèvement.

Dopliqne des défendenrs.

Ils commencent par contester qne le demandenr soit de

la parenté des personnes ensevelies dans le cavean. Snit

nne dissertation snr nn passage de Balde, (') qni avait été

(') Alznlcke notable werck ende costelic zarck van sépnltnre of

monnmente voorseit, ligghende gheheel gave ende verssch jn aile zyn

inscnlptien ende inscription.

(') In Antent. Hoc jns porrectnm, C. do Sacrnsanct. ecclesie.
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invoqné par la partie adverse. Ils finissent par dire qne le

demandenr, en présence de Pierre Anchemant et Martin

vander Weerde et dn pensionnaire Jean de Corte, avait

promis de choisir sa sépnltnre à Saint-Gilles, avec fonda

tion et anniversaire, comme son frère Roland l'avait fait

en l'église des Clarisses ; et qn'il n'avait donné ancnne

snite à ce looable dessein.

Jngement interlocatoire dn 3 avril 1563 (n. st.)

Ordonnant an demandenr de pronver l'identité de ses

noms et armoiries avec cenx de la pierre tombale, et de

jnstifier sa parenté (').

Comme on le voit, nos anciens procnrenrs, ntrinsqne

jnris doctores, — ne le cédaient goère à cenx d'anjoord'hni,

et ils étaient également versos tant en droit canoniqne

qn'en droit contnmier et en droit romain.

On connait le cnlte snperstitienx des anciens ponr la

mémoire des morts. Le tombean devenait, chez les

Romains, nn objet sacré, reliyiosns, comme le déclare nn

rescrit de l'emperenr Antonin. A ce titre, il est placé hors

dn commerce, tombe sons le conp de l'inaliénable et

échappe à la revendication (*).

(') Kst-ce par snite de cette déconvenoe qoe Mc Joos vanden Vaghe-

viere choisit ponr lien de sépoltnre l'église des Aognstins et s'y fit

constrnire on maosolée, « orné d'nne statoe agenonillée devant nn

prie-Dien, et tont antonr de beanx ornements scolptés qni renfer

maient l'écn principal et les hnit qnartiers secondaires ». P. Krei.hokf,

Hist. de l'ancien convent des Ermites de S. Aognstin à Broges, pp. 16

et 111. Gàilmard, Broges et le Franc, t. II, p. 27.

(') L. 43 D. de rei vindicatinne, VI, 1. Qose religiosis adbeerent,

religiosa sont ; et idcirco nec lapides insedificati, postqnam remoti

snnt, vindicari possint.

Casns. Habebam monnmentnin, cni nedihcando lapides meos ad-

jnnxi; amovisti lapides; an possim vindicare qnseritnr. Et dicitor

qood non, qoia religiosi sont, et sic in nollins dominio....

L. 4 Cod. de religiosis et somptibns fnnernm, III, 44. Si sepolchroin

monomenti appellatione significas, seire debes jnre dominii id nollora

vindicare posse.

Add. Sed actione in factnm peti potest.
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L'idée fondamentale de cette législation passa dans le

droit écclésiastiqne. Ponr nons borner à nne citation, voici

ce qn'on lit dans la Snmma snper liinlis Decretalinm de

Gofledns (') :

Lib. III. c. De sepnltnris. Sepnltnra qnldera babet

militas acceptationes. Qnando dicitnr officium qnod impen-

ditnr sepeliendis.... Qnandoqne tmnbi mannorea vel

lapidea dicitnr sepnltnra, et boc vendi potest si sit pnra,

id est si nnllns in ea sit sepnltns. Sin antem aliqnis sit

sepnltns, qna. propter hic locns factns est religiosns, nt

D. de relig. et snmpt. funernm (').

Cependant la citation de Balde paraît pen adéqnate en

l'espèce; et tont en admettant la distinction snbtile des

canonistes, en res sacrée et res reliyiosœ, les marglisenrs

enssent mienx fait d'étayer snr les textes l'exception an

principe de l'inviolabilité des sépnltnres. An reste, la

distinction des actes de concession avec on sans fondation

d'anniversaire semblerait plns on moins plansible, car

l'anniversaire formait nn gage de perpétnité, s'il pent y

avoir des choses perpétnelles en ce monde, en dehors de

l'institntion divine (').

L. GlLLIODTS-VÀN SeVEREN.

(') Bibliolh. de la ville de Broges, catal. des manosc, n. 358, p. 301.

{') Celsns antem ait : îs'oq totos, qoi sepoltnrse destinatns est locns,

religiosos est j sed qnatenns corpos liomatnm est. Digest L. xj, tit. vu,

L. 1, § 5. Ibid., lib. III, c. de rebns ecclesie alienandis vel non. Nam

res sacre et religiose vendi non possnnt. Dig. de contrahend. emp., L.

et liberi et L. de jor. pa.

f!) Cfr. Zvi'^ns, Çonsnlt. canon. , l. 3 de sepnltnris, t. I, p. 150.

Op. omn., éd. Aotv. 1675. Pacli Chkistin. Decis. belgk., tit. 43,

dec. l'Jl; t. II, p. 322, ed. Aotv. 1626. Dàmoine, Les règles dn droit

canon, reg. 51, p. 178, ed. Brnx., 1742, parmi nos anciens jnris

consnltes.



NOTE HISTORIQUE

SUR

L'ÉGLISE DE WENDUYNE

An point .de vne de la jnridiction religiense, Wendnyne

formait primitivement nn hamean dépendant d'Uytkerke

et ne possédait pas d'église.

Dans le diplôme d'Arnonld le vienx, 961, en favenr dn

chapitre de St-Donatien, Uytkerke était déjà reconnne

comme paroisse. En 1100, l'Évèqne de Tonrnai, Baklric,

donne an chapitre de S'-Donatien l'antel d'Uytkerke. Dans

nne antre charte de I3aldric, 1108, de même qne dans one

bnlle de Pascal II datée de 1110, il est encore qnestion de

l'antel d'Uytkerke ; mais en 1135, dans nne charte de

l'Évêque de Tonrnai, Simon, l'antel d'Uytkerke est men

tionné avec nne chapelle annexe « Altare Utkerka cnm

appendicio sno ». Il est de même indiqné dans la bnlle

de 1146, par laqnelle le pape Engène III confirme les biens

de la collégiale de Saint-Donatien. On y lit « In episcopatn

Tornacensi, altaria Dndazela, Utkerka, Orscamp, cnm

appendiciis snis. »

Cet « appendicinm », cette chapelle annexe, dépendante

de l'église d'Uytkerke, se rapporte bien à Wendnyne ; car

qnelqnes années après, le prévôt de S'-Donatien, Gérard

d'Alsace (1183-1205) et le doyen Gérolf (1 172-1 187) attes

tent qne, ponr faire droit aox paroissiens qni habitent la

partie occidentale de la paroisse d'Uytkerke, ils divisent

celle-ci en denx : Uitkerke et Wendnyne.
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Dans la snite il n'est plns qnestion de l'annexe d'Uyt-

kerke.

Il ne pent donc y avoir ancnn donte snr l'existence, à

Wendnyne, d'nne première chapelle, bâtie entre 1108 et

1135, et qoi fnt érigée en église paroissiale vers 1 183.-1187.

Étant donné d'antre part qne vers 1164, le prévôt et le

chapitre de Brnges accordèrent à Wendnyne l'érection

d'nne église, on pent en dédnire qn'à canse de l'accrois

sement de la popnlation, la chapelle annexe anra été

reconnne insnffisante et qn'on anra décidé sa transforma

tion en église. Ce travail doit avoir été achevé vers 1183-

1187, époqne à laqnelle l'église est déclarée paroissiale.

Le plan II avec conpes indiqne la confignration de cette

église dn XIIe siècle.

L'existence en A d'nne partie de l'arcade (plein cintre)

constrnite en «moeffen», noos a permis de reconstitner le

plan de cette ancienne église, comportant probablement

denx on trois arcades.

L'importance tonjonrs croissante de Wendnyne, a exigé

nn nonvel agrandissement de cet édifice. L'époqne précise

de cet agrandissement n'est pas connne. Les Vestiges

qni existent encore semblent nons permettre de déterminer

le milien dti XIII* siècle ; d'ancnns prétendent qne cet

agrandissement se fit en 1200.

La planche III donne le plan do cette seconde église,

qni avait des dimensions plns grandes qne l'église actnelle ;

voir planche I.

Xons retronvons encore dans l'église actnelle (voir

planche III) :

1° les denx contreforts G, à la façade orientale ;

2° des » moeffen » dans les mnrs des parties conservées

de l'église dn XIIIe siècle ;

3° à 0.40 et° sons le pavement actnel, le pavement dn

XIIIe siècle, déconvert anx endroits indiqnes (planche III)

et fixant la largenr de la nef ;
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4° denx spécimens de fenêtres dn XIIIe siècle, en 15,

permettant de snpposer l'existence d'nne claire-voie.

A la tin dn X1V° siècle, Wendnyne devenant de plns en

plns prospère, nn nonvel agrandissement a été effectné.

La planche IV donne le plan de cette troisième église

dont nons avons tronvé :

1° les fondations de tons les mnrs et colonnes.

2° denx bases de colonnes accolées à la tonr.

La tonr dn XIIIe siècle doit avoir été snrélevée à cette

époqne et comportait nne flèche très pointne; elle servait

de vigie, pnisqne l'on tronve dans les comptes de la

prévôté de Brnges, en 1538, nn article ainsi conçn : «Ponr

travanx à la tonr de l'église de Wendnyne, où se tronve la

vigie, 20 livres. »

L'église de Wendnyne fnt ravagée par les iconoclastes en

1570; le chœnr et les chapelles fnrent restanrés par ordre

de Pévêqne de Handion en 1642 et la partie antérienre de

l'église fnt démolie an commencement dn XVIIIe siècle.

Telles sont les transformations snccessives de l'ancienne

constrnction dn XIIe siècle, qni d'après les prenves pré

indiqnées n'a pas été comprise dans l'englontissement dn

village par la mer : ce qni met à ;iéant la légende d'nne

ancienne église qni anrait été snbmergée par les flots.

L'époqoe précise de la catastrophe n'est pas connne ;

d'après les nns elle remonterait an XIVe siècle, en 1334 ;

d'après les antres elle daterait de la Tonssaint 1570.

Qnoi qn'il en soit, la sitnation respective dn village et

de son église est représentée, snr la planche I ; d'après

le plan dressé par M. Gilliodts-Van Severen ('), l'église se

tronvait bien an snd dn village, vers l'intérienr.

(') Voir Histoire de Wendngne-snr-mer... par Engène Roche, avocat

à Lille... snivie d'nne note snr l'ancienne topographie de Wendoyne, par

L Gilliodts-van Seoeren. Noovelle édition. BrogesjDavelov, imprimeor,

1902. ln-12, de 80 pages.
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An XVPsiècle, l'importance de la bonrgade deWendnyne,

nne des plns indnstrienses de la Flandre, a été amoindrie à

la snite de troobles, de gnerres, d'événements politiqnes ;

c'est ce îpii expliqne le pen de travanx de restanration

effectnés en 1642, et, dans la snite, la démolition de la

partie antérienre.

Les déconvertes faites an conrs des travanx actnels, qni

m'ont permis de reconstitner les transformations snccessives

de l'église, apportent nne nonvelle prenve de l'existence

de l'église dn XIIe siècle snr l'emplacement actnel et c'est

à ce titre qne j'ai crn ntile et intéressant de pnblier la

présente note.

Alphonse De Paow.

Architecte.



eerstbewaar.de brugsche keurb

VAN OMSTREEKS 1190.

Haar algemeen uitzicht, en verspreiding

van haren grondvorm.

Die kenre is namelijk zij die begint met de wooi'den

» Haec est lex et consnetndo qnam Bntgenses tenere dcbent

a comité Phüippo institnta » ('). Over 't algemeen weet

men er weinigmeer van dan dat wat erin staat, en dat wat

ernit voortgevolgd is

Ze is geschonken geweest : nn in 't lange, als te Atrecht,

te Gent, te Brogge, te Andenaerde... ; dan wat beknopter,

als te Geeraartsbergen (5)... mits in de eene stad iets bij,

en in de andere iets af (').

Wanneer werd ze ingevoerd ? En waar eerst ? Daarover

willen we nn niet twisten.

(') Waknk5.nig in Flandr. Staats- nnd Rechttgeichichte I, Frl.,

op bl. 37 zegt : « Es ergieht sich ans den Varianten, dass der Text

« der Keore von Brfigge der beste ist... ». Hij is :t, dien Ghef.doi.f

nitgeeft (Wahnk5nig-Ghïldolf, 11,417-422) «d'après nne copie dn

« XIIIe siècle, anx archives de la province, ù Gand ».

(') Aldns b. v. is 't nog niet klaargetrokken in welk jaar de keore

verleend werd. 't Meestendeel der geleerden hooden 't voor « daarom

trent llitü ». Best zooden hnnne redens eens heronderzocht worden.

(*) Deze kenre staat in Wakskünig II. Wrk. (2), bl. 164.

(') Vgl. Wanters Libertés Commnnales, bl. 563-564. W'arnk5nig-

Gheldolf, V, bl. 104, en 115-121.
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We noemden ze hierboven « eerstbewaarde Brngsche

kenre n : niet om ze aan Brngge meer dan aan een andere

stad toe te kennen, doch om het hiernavolgende opstel

voort in verband te honden met twee voorgaande opstellen

over Brngsche kenren, die verschenen in AnEtn. 1905,

bd. LV, bl. 302-328 en 393-403. « Haec est Jex... » is geen

eigen afbeeldsel van Brngge's (ot van een andere stad

haren) toestand op het einde der XIIe eenw. Immers deze

kenre is daaromtrent overal eenslnidend. Znlke eens-

hiidendbeid is voor de geschiedknnde een nadeel in

plaatselijk opzicht. Doch een voordeel is ze ook voor

algemeene geschiedenis en kennis van recht. Ontegenzeg

gelijk wordt aldns gestaafd dat, reeds met het nitsterven

der XIIe eenw, de groote vlaamsche steden op znlkdanige

hoogte van beschaving stonden, dat, nit sommig opzien,

nagenoeg dezelfde indeeling van leeftnigen en dezelfde

samentrekking van krachten er mogelijk waren.

Dns « Haec est Jex... » znllen we hier beschonwen in

haar afgedragene opvatting ; we znllen ze aanzien inzooveel

ze een oorbeeldige schets was (noemen we die, in haar

znlkdanige opvatting, HL) ; een type : hoofdzakelijk van

strafrecht aangaande lijfstraffelijke misdrijven, ook bijzake-

lijk van het boettarief zelf (').

(') Men leze aandachtig de hierbovenvermelde kenren, ook de

sporen ol' gedenkenissen ervan tlie verder aangewezen znllen worden,

en men zal een gedachte hebben van znlk een type. Ken doidelijk

opstelervan konnen we niet geven. We zijn overtnigd dat HL nooit

als leest of formnle bestaan beeft, maar wel als een overleveringsche

opvatting van opstellen. Eene opvatting voor strafwetbepaling

was ze. naar ons meenen eigen aan graaf Filips van Elzaten.

Niet dat we staande honden willen dat alleen hij de lijfstraffelijke

misdrijven « contra personam » in ;t klein geboekt heeft, nl. met honne

geldelijke straffen erbij. Noch willen we dat dergelijke verordeningen,

die we gelijkwaar tegenkomen, overal van hem zijn. Vgl. b. v. de

Wetten van Diest nit 1229 (J. Willems Brab. Veesten I, 630), en van

La Hnlpe nit 1230 (Aid. 632), waar dergelijke bepalingen schijnen ook
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Van daadswegen is HL niet eene overeenkomst, nl. nit

gaande van twee overeenkomers. HL is iets dat nit

's graven wil of... woord alleen ontstamt ; iets dat stelsel

matig beantwoordt aan een andere wet, de algemeene

wet der baljnws, « Haec snnt pnneta, qnae per nniversam

terram snam contes observari praecepit » (') (laat ons ze

lieeten HP), welke dagteekent nit denzelfden tijd. HL in

opvatting en HE inderdaad zijn als bestemd geweest

om, 't land door, bet stadsrecht min of, meer een^ch te

maken.

Van doelswegen is HL een stnk dat aan den eenen kant

de daad is van een voorzichtig denkende en doende gezag,

en dat aan den anderen kant een ambtmatige en voortaan

vaste vorm nitmaakt van voortbestaande (*) of wordende (5)

daadzaken.

Edoch welk was naar het inzicht des graven de staat

knndige aard van HL, ook de plaatselijke en toevalmatige

reden ertoe ? Ging die verzameling wetten tegen of mede

met schepenbevelen die reeds in zwang waren (') ; vermits

te hebben bestaan. Daar echter, zooals ten anderen in vele deelsge-

lijkende Fransche keoren, loopen de borgerlijke zaken tnsschenin de

lijfstraffelijke, wat ge in HL niet vindt. Vgl. nog aldns de kenre van

Middelbnrg nit 1254 (Van Mieris. Groot ChaarterboeX der graven van

Holland, Zeeland en heeren van Friesland. I. 271)
Niettemin over :t algemeen, al den Westkant van Eoropa, zal

Filips van Elzaten misschien wel de eerste of de eenigste geweest zijn

om daarin een eenvormig opstel na te streven ; hij, meenen we, niet

zijn rechtstreeksche of onrechtstreekscue tnsschenkomst, want voor

beelden zollen we tegenkomen waar zijn werk of overgezet of

nitgebreid werd... even door anderen als door hem.

(') WaasK. I ürk, 37 vlg.: Warnk.-Gh. II, bl. 423-424.

O Vgl. in HL (Warnk.-Gh. 11, 419) § 14 '< paena... qnanta solent—»

.5) 't Valt te denken b. v. dat er vóór HP ook tncht heerschte onder

de baljnws.
(*) ^SrS' HL § 18: «Si scabini... bannnm... constitnerint... ». Ook

HP § 4: « cnm talliabnnt scabini, vel jndicia facient, vel inqoisitiones

veritatis, vel protractiones... »
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dit wel later gebenrd is (')? De vraag is belangrijk :

immers, b.v. voor Brngge, ligt HL aan den voet van

't bestnnrsrecht dat nadien bleef voortgelden. te minsten

tot in 1281 — andermaal een tijd waarvoor geen overmaat

van geschiedgronden bestaat — ; daarbij in 't algemeen

bonwde men in 't vervolg nog op HL verder voort (*).

HL is voornitgegaan van Brngge weg over Aardenbnrg

(op 't einde der XIIIe eenw) te minsten in een ontwerp

van kenre(5). Uit Gent zette HL ook door op Andenaarde

in 1189 ('), en van daar misschien op Pamele in 1225 (s).

Uit leper ging HL over naar S. Dizier, in de XIII° eenw,

door toedoen van Gwijde van Dampierre (c). HL of daar

omtrent HL vinden we nog te Dendormonde in 1233 (7);

de gever van HL te üendermonde is geweest Robrecht,

« advocatns Attrebatensis Betnniae et Teneramnodae

« Dominns » ; zoodat zijn geving wel zal geschetst zijn op

Atrecht's HL (*).

De inhond van HL, in een eerste opzien, was tweederlei :

Eerst komt voor een min-of-meer wanordelijke verza

meling van te-geven straffen voor een bepaalde reeks

misdaden: §§1-16. Hooge straffen zijn 't, hoofdzakelijk

en vooral geldelijke, 't Is de kwade kant ervan ; toch met

eenen troost daarbij : eensdeels voor de schepenen (9),

(') Ziet een Brogsch Hallegebod nit 1278, overgenomen in de kenre

van 1304 (Warnk.-Gh. IV, 115).

(») Warnk.-Gh. IV, 121 vlgg.

(s) Warsk. II, l'r\. (2), bl. 52-60, 11-84.

(') Warnk. II, I ri. t2), 147; en Waenk.-Gh. II. 421-422.

(s) Vgl. Waksk. II, (2), 148.

(•) Beigxot Olim II, 702.

(;) Warsk. II, Vrk. (2), 231-234.

(!l Toch in den tekst treeft die kenre van Dendermonde meer HL

van Brogge, Gent en leper weder: en nog gaat :t beroep van

Dendermonde naar Antwerpen, zooals staat in § 27.

(s) Verbeeldden die schepenen meer den graal' (zooals Hgl. Pirenne
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daar zij het waren die de toepasselijkheid der straffe

zonden nitspreken, anderdeels voor de poorters, of liever

voor de inwoners « de oppido n, daar ze nooit voortaan

meer dan 60 pond zonden moeten verbenren ('). Enkel in

dit zoovermeend eerste deel (§§ 1-16, ook toch in §§ 17,

18, 21) stemt de nitvoering van HL te Atrecht overeen

met deze die te Gent, Brngge en leper geschiedde.

Daarna als een tweede deel : het overige, 't Is een

gednrig nit- en intrekken van 's graven milde hand. De

bnrgers en schepenen mogen dit,... ze 'n mogen niet dat...

Voor enkele zaken zal de graaf wel tnsschenkomen als

b. v. voor 't verhnren van de marktstallen, voor 't ver

kiezen van schepenen, voor 't berechtigen van een mis-

geveld vonnis... voor andere zaken die den graaf aan

belangen. Doch, gelijk het eerste deel, is dit zoogenomen

tweede deel opgesteld meestendeel onder vorm van onder

stelling : «Si qnis.... foerit » zooals hooger «si qnis....

fecerit». Zoodat in beide deelen de trant niterlijk van

strafwettelijken aard is.

Om nn beter den inwendigen en ook nitwendigen aard

van 't stnk, de daad en den wil van den wetgever te

leeren kennen, dient men, naar ons bescheiden oordeel:

1. best HL op te zoeken overal, waar er spoor van ge

bleven is ; — 't Is 't gene we hier znllen betrachten. —

2. best ook HL in alle haar wijzigingen en dezer

redenen te ontleden ;

zegt), of meer de gemeente (Daar den zin van wijlen Hgl. Vaoder-

kindere)? Hier komt het er niet op aan die zaak te beslissen.

Misschien zal de beleering van HL zelf meehelpen om daarin licht te

brengen.

(') Niet overal is 't 60 pond geweest. Niettemin is dit hoog bedrag,

daar waar het ingevoerd werd, 'topmerken weerd. Laat het immers

niet denken aan een koninklijken ban? Vgi. L. Vasdkkkindïek La

politiqne commonale de Philippe d'Alsace et ses conséqnences. ARBBoll.

1905, bl. 755.
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3. en in den voorgaanden tijd de rechterlijke en

geschiedknndige gronden ervan, inzooverre het mogelijk

is, op te spenren.

Beide deze laatste pogingen hopen we later aan te

vatten.

En als we zeggen « aanvatten » dat wil zeggen : niet,

zoeken om 't laatste woord daarover te vinden, maar, om

de aandacht van geschiedknndigen deswegen gaande

te maken. We gevoelen tewel hoe erg het te vreezen valt

dat in deze onze opzoekingen, ook reeds in 't hierna

volgende opstel, de volledigheid niet volstrekt nabij zal

gekomen zijn. 't Is te wenschen dat iemand, met meer

tijd en boeken aan de hand, meéspanne om HL beter

te leeren en te laten kennen ; de zake is toch van een

groot belang.

Nn dns : waar is HL te vinden V

Onder de « vlaamsche » gemeenten zijn er : eenigen

wier ontwikkeling nieestendeel dezelfde richting of

denzclfden rassen stap heeft opgenomen; anderen die

vroeger of later, of trager of in andere omstandigheden

nitzetteden. De voornaamste onder de eersten kregen,

allen of 't meestendeel, eene toepassing van HL. De laat-

sten kregen HL op een andere wijze, of maar een verre

gelijkenis ervan. Beide soort verleeningon zijn nochtans

binnen ongeveer denzelfden tijd geschied.

Znlkerhande volstrekte of deelsgelijkende nitvoeringen

van HL, gewisse of twijfelachtige, zijn er geweest, wete 'k

of gisse 'k :

— Te Atrecht in 1180 (?) (').

— Te Brngge, Gent, leper in 1179-80...? (').

(') Wadtïrs Lib. Comm., Prenves bl. 32-34, naar het oorspronke

lijke.

{') Warnk.-Gh. II, 117-422 naar een dertiendeenwsch afschrift.
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— Te Andenaarde, in 1189 (').

— In 'tBrngsche Vrjje, in 1190 (*); men bemerke

vooral de §§ 22-44 van dezen « Kenrbrief ».

— In S. Amandsdorp in 1164, waar Filips eene « pax »

instelde, met nagenoeg altijd dezelfde « statnta » (*) ; men

beschonwe reek 15-30.

— Te Nienwpoort, in 1163 ; §§ 1-6 (*).

— Te Geeraartsbergen, waar Filips 'tjaar 1 190 vrijheden

bevestigde (5) ; en nogmaals in § 11, 12 blijkt zijn HL door,

zij het door zijne hand of om zijnen invloed geweest (6).

— Te S. Omaars. Over deze kenre nit ± 1168 handelen

we verder.

—- Andere daaromtrent vaste toepassingen van HL

konnen my ontsnapt zijn ot verloren gegaan- hebben.

Zoo zijn er wellicht gemeenten geweest in Artesis,

Amienois en Vermandois die eenen tijd onder Filips

gestaan hebben ('), en van HL mogelijks hebben mede

gedeeld. Men late ons over deze mogelijkheid hier een

nitweiding aangaan, en eenige gissingen niten.

(•) Ook Warnk.-Gh. II, 417-122; vglIWiBKK. II, Uri. (2), 147-H8.

(') Warnk.-Gh. IV, 363-377, nit een dertiendeenwsch afschrift. Vgl.

aldaar bl. 167 vlgg.

;*) Walters Aid. hl. 26-27, nit een (?) cartnlarinm.

(') 'Waknk. II, Urk. (2), 874)1, naar 't oorspronkelijke.

(s) Warnk. II, Urk. (2), 163-165. :t Is er de kenre van 1200, doch

daarin bevestigt graaf Boodewijn « haec...- jnra a praedecessoribos

« «osiris... institnta et a Pkilïppo, illnstri comité b'landriae ét Viroman-

diae cnnjirmata... »
(°) Het tienste liii is, meen ik, 't einde geweest van de voorgaande

kenre nit 1068 (hoe er ook het opstel vao was), eens en andermaal

bevestigd in 11!K) en 1200. 't Elfste lid begint met « Praeterea - en

brengt ecn bijvoegsel in. 't ls dit bijvoegsel met zijn « Si qni»...

occiderit... enz., dat herinnert aan HL, en dat van Filips zal zijn...

Toch is de zake dnister. Vgl. V. Fris Étnde snr la charte de la ville ie

Grammont attriboée à l'année 1068. — GOGBoll., 1906, bd. XIII,

bl. 219-223

(!) Vgl. Alex. Cartrlueri Philip- II-Aogost. Bd. I, bl. 122 vlg.
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Filips van E1zaten is enkele jaren vorst geweest over die

fransch-« vlaamsche » gemeenten. Deze zijn nadien tot

Philippe-Angnste overgegaan. Elke vorst — 't was de

gewoonte — zal er de kenren onder handen gehad hebben,

't zij vrijheidskenren of voordeelkenren of strafwetkeoren.

De tweede vorst echter was in geen vrienden met den

eerste. En beide zochten om welgezien te worden Wat

gedaan? De voordeelen die Filips geschonken had aan de

poorters, mocht Philippe, m 't belang van voortaan nienwe

staatknnde, niet vernietigen. Ze bevestigen kon hij... en

a!sdan,voor zijn eigen voldoening, den naam van den eersten

gever verzwijgen. Dat deed hij in 1 197 te S. Omaars met

't recht op de vestingwaters ('). Een andere wet instellen

boven deze van Filips... en met mogelijke wijzigingen, dit

kon hij ook. Zoo handelde hij te Atrecht ('). In 't eerste

geval worden we soms op het spoor van Filips' vroeger werk

gebracht door een verloren zinspeling. Al verzwijgt Philippe

dat Filips de eerste gever was, toch laat hij hcrazclven soms

ontvallen dat alles voortgaan mag « sicnt temjiore comitis

Flandriae » (5). In 't tweede geval blijven soms zinsneden

over van « in Filips' tijd ». En dit ook verraadt alsdan den

koning. Aldns b. v. te Atrecht. Want zichtbaar bleef nog

graaf Filips' HL nit 1180(?) doorsteken in §§ 5-12 en 17-32

van 's konings kenre (').

(') Giry Histoire de in ville de S. Omer, bl. 397, stnk XXI.

(') We hebben 't zelfde ondervonden vanwege Diederik die op

dergelijke wijs handelde met de kenre van Willem van Norroaadieën.

iZ. boven AnÉm. 19()ô, bd. LV, bl. 397vig.). Zoo zon ook later in 1211

Lodewijk VII l tewerk gaan, alswanneer hij S. Omaars dievelings

binnenpalmde (L. Vaxderkindekk Histoire de la .formation terri

toriale des principantés belges an moyen-âge. — CRHBnll. 5-ix, 1899,

bl. b'1), en rIIes overschreed wat vroeger Filips van Klzaten bij 't ood

recht van S. Oinaars gevoegd had. Vgl. Giry Aid. bl. 104, stnk XXXI,

en 381, stok IX.

H Vgl. de keoren van Athies en Perona §23, in df, Brkqnigny

Ordonn. des rois de Frame de la 3' race, bd. XI, bl. I59-lti3 en 298-302.

(') Warnk. 111, Urk. (1), 25 vlgg.
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Znlke zinspelingen en sporen hebben we nagespenrd.

De nitslag was : dat we meenen te knnnen waarnemen dat

Filips in zijnen tijd kenren-op-zijn-wijze verleend heeft te

Doornik, Perona, Athies, Hesdin, S. Qnentin, Bray en

Amiens, van waar ze verder knnnen nitgegaan zijn naar

Abbeville en Donrlens. Waren die « kenron-op-zijn-wijze »

opnienw toepassingen van HL ? Misschien wel.

Een verre spoor ervan toch steekt in de gemeente-

kenre van Doornik, die koning Philippe in 1 178 verleende,

en in 1 21 1 . bevestigde ('). Die eigenste keore vinden we

ook en van denzelfsten koning te Perona in 1207, bevestigd

in 1209 ('), almede te Athies in 1212 (5). Welnn de drie

kenren zijn baarblijkend ondereen verwant :

In Athies' keore staat nitdrnkkelijk bekend dat ze

afstamt van Perona's (') ; en de 22 leden van Perona's

kenre zijn ongeveer dezelfste als de 23 (min het 21°"')

eerste van de kenre van Doornik.

Geen van de drie laat nitdrnkkelijk verstaan dat graaf

Filips daar in hnnne stad grondwettelijk werk verricht

heeft; één lid (§ 2.3) van Perona's en Athies'kenre verraadt

echter een « tempna comitis Flandriae ».

(') Ze staat in Gachard, Collection des docoments inédits concernant

l'histoire delà Belgiqne. I, 93-103, naar 't oorspronkelijke. Bemerkt

vooral bi. 95-96.
Deze tekst van Gachard (in 1211 nit Corbeia gedagteekend) js voor

den grond dezelfde, en voor de diplomatieke waarheid een betere als

de andere tekst (van 1178 oit Parijs gedagteêkend), voorzooveel hij

bewaard is en overgedrokt in Ordonn. des rois de Fr. XI, 218. De eene

(laarstelling (deze nit 1211) is eene bevestiging van de andere (oit 1178).

Waarom niet? Gachard zoekt daar onnoodig eene moeilijkheid in

(ald. bl. 9S, a. 1).
De keore van 1178 was verleend geworden alswanneer Philippe-

Aognste te Doornik geweest was (Vgl. L. Vdkinderr. Ald. CRHBoll.

18H9, 5-ix, hl. 43).

('l Ord. r. ile Fr. V, 150-163.

13) Ord. r. de Fr. XI, 298-302.

(') « Commnniant ad consnetndines et ad pnncta commnnie Perotte »

Ord. r. de Fr. XI, 298.
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Dns wel zooals we zeiden : HL zit in de drie kenren

('t eenigste deel ten anderen dat overeenkomt met deelen

11 i t Vlaamsclie kenren), en de drie weten van eenen tijd

Tan Filips. Ware't stont te besloiten dat koning Philippe

in de drie gemeenten nagenoeg dezelfde kenre en wetten

vanwege graaf Filips vond, of te minsten eenslnidende

keoren met da:irin eene toepassing van I1L ?

We vinden niet dat koning Philippe ooit ievers, nit eigen

vondste en hand, een slag HL heeft wiilen inbrengen : noch

in 's graven vooi malige bezittingen als het er niet bestond ;

noch in zijn eigen vaders erfgronden, waar het nooit

bestaan had. Zoo voerde hij het niet in :

— In den taliijken hoop vlekken die van hem de vrijheid

nit Laon ovei krpgcn. Deze vrijheid was weleer hekomen

in 1128 (') en bevestigd in 1 189 f1) van Lodewijk VI (5).

— Noch in dien anderen hoop die onder Philippe-Angnste

meêdeelde van Soissons'vryheid, oorspronkelijk afkomende

oit den tijd van Lodewijk VI, en bevestigd in 1181 (').

— Ook niet in do reeks oorden die onder Philippe-

Aognste de onde wetten van Mante bekwaincn, wetten

die nit den tijd dagteekenden nogmaals van Lodowijk VI,

en bevestigd waren geweest door Lodewijk VII in 1150(s).

(') Oïd. r. d. iV. XI, 185vlgg.

[') Aid. 257 vlgg.

(*) Onder die vlekken telt Broyères wier kenre bevestigd weril in

1186(rt/rf. 245 vlgg.) ; dan soramige plaatsen oit Laonnais, te weten :

in 1184 Crespy, dan Cerny, Chamonilles, Banne, Chevy, Cortone,

Vernenil, Bonrg, Comin, enz... (nid. 231 vlgg.).

(') Daar komen in: Vaîssy in 1185 (nid. 237 vlg.) ; Compiègne in

1186 (nid. 240 vlg.) ; Sens in 1189 (nid. 262 vlg.) ; Villeneove in 1200

(nid. 278 vlg.); Crespy-en-Valois in 1215 (nid. 305 vlg.).:. alsook

verschillende steden oit Picardieën : Vaissy, Coodé, Cliavones. Celles,

Pargny, Filain (nid. bl. CXI.VIII).

(*) Ord. r. de Fr. XI, bi. 1!)7.

Daartnsschen heeft men Channiont in 1182 (ald. 225) ; Pontoise in

1188 (nid. 254) ; Poissy, Triel, S. léger (nid. 315) ; enz.
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— 't Zelfste in do reeks van Lorris, waarvan de wetten

nit den tijd stamden van Lodewijk VII ('), en bevestigd

werden in 1187 (2).

— Ook niet in enkele steden die los bleven van

malkaar ; raen ga de kenren na van Corbie in 1180 (');

van Bonrges en Unn-Ie-Roi in 1181 (') ; Noyon in 1181 (5) ;

Orléans in 1183 (°) ; lîoye in 1183 (') ; Cbapelle-la-Keine-

en-Gâtinais in 1186 (*).

Waar zon dan HL in de kenren van Doornik, I'erona en

Athies vandaan gekomen zijn, 'r en zij vanwege graaf Filips?

Er is ten anderen nog een derde reden die ons daarvan

lielpt overtnigon, allerrainst rcchtstreeks voor rerona,

en dan gevolgontlijk voor liaar tweo novenstaanders

Doornik en Athies. En deze zelfde derde reden zal ons

medeen eenen stap verder brengen en eene HL doen

veronderstellen (te llesdin misschicn, en alleszins) te

S. Qnentin en Bray.

We weten nit do Chronica Andrcnsis ('') dat : « A° Dni

1197 coines Flandronsis l'hilippns Sancti Qnintini et de,

l'erona castra graviter atHixit, eornmqne cives obsidione

et persecntione din mnltnmqne luimiliavit ; Hcsdiniensibns

reipnblicao dignitatem abstnlit, eampanam commnnine

apnd Ariain transtnisit et qnosdam pro interfectione

cnjnsdam de tnrri praecipitari jnssit » ("').

(') Ald. 248.

(') Ald. 200.

(5) Aid. 216.

(') Aid. 222.

(s) Aid. 224.

(') Àld. 226.

(') Ald. 228.

(*) Ald. 239.

(») Mo. SS. XXIV, bl. 714, r. 14-18.

("') Wanters Lib. connn., op bl. 565, meent dat deze woorden oit

Andréas Marchianensis voortkomen : waarschijnlijk omdat in Willelmi
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[Vieil|Hesdin strafte de graaf in zij a vrijheid. Dccd

hij Iiet ook alzoo met S. Qoentin en Perona? Aan Hesdin

nam liij wezen en wetten af ('?). Om S. Qnentin en Perona te

« afMigere n, vcrgenoegde hij hem soms niet de wetten te

verminLen on eeno of andere nitwerkiog eener strafwet-

kenre (naar don aard van HL) daar te stellen ? A. Wanters

lieel't me daar de gedaelito van ingegeven ('). Is zijne

meening onwaarschijnlijk ? Zooeven vernainen we wel

langs cen anderen weg dat Perona waarschijnlijk HL

bezeten heeft. En zoo ja voor Perona, waarom neen voor

S. Qoentin V

'fen anderen, wat S. Qnentin betrcft, er is een kenre

van Bray, — ook eene stad die onder graaf Filips gestaan

lieel't {-) — ni. de kenre oit 1210 ('), die eensdnels dnidelijke

sporen weêrgeeft van HL ('), en anderdeels stellig afstamt

van Atrecht's keore en van S. Qoentin'», of in 't algomcene

eerder van S. Qnentin's (5).

Otn die verondetstelde gevarcnis van Perona ware't

gemakkelijk te verstaan hoe koning Pliilippe aan deze

stad, in 1207 en 1209, eene verbetering selionk toen hij

haar een gewijzigden vorra van HL tot strafwetkenre toe-

stond. Was HL er niet gewee.st, we weten't, liij zon, om in

Perona welkom te heeten, op geen leniging van HL

nagedacht hebben. Hij verzachtte 't work van graaf Filips,

Ckronica Andrensis «Andreas Marchianensis « aangeliaald staat ;

Wanters lieel't aileenlijk de gebrekkelijkc nitgaaf ait d'AcHERr

(Spicileginm, 2» éd., II, 781) knnnen naarzien, en zal niet geweten

hebben wat Jos. Hellkk (in Mo. nid. 714, r. 51) ondervond : te weten

dat «Andréas Marchianensis » hierin niets te zieo lieel't.

(') Lib. comm. M. 565.

(') Al. Caktellieei Aid., als lioven.

(s) Ord. r.dcFr. XI, 295-297.

(') Vgl. §§ 8, 9, H, 15, 30.

I.s) Vgl. § 27.
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al terngkeerende naar dat wat vóór 's graven tijd

geweest was.

Jnist zoo te S. Qnentin, waar koning Philippe (') in 1195,

insgelijks de kenre naar don onden tijd terogbracht (*).

Wel behield hij er voor hem (onder §§ 12, 1 3, 26) de « casos

reservati » zooden we zeggen (*), maar alle 't overige (wat

graaf Filips zon in 't lange en 't breede opgesomd hebben)

liet hij vonnissen naar den raad van de schepenen « sicnt

in iempore comitis Radnlphi » (§ 26). En deze graaf was

even vóór Filips van Elzaten gekomen.

Totdaar voor Doornik, Perona, Athies, S. Qoentin, Pray.

Andere toepassingen van HL hebben we dnrven gissen

voor Amiens, en vandaarweg voor Abbeville en Donrlens.

Ziehier waarom.

Amiens was sedert 1163 (') ook aan graaf Filips over

gevallen ; op ll»1»» van April 1182 zon de graaf, te

Lagrange S. Arnool, er de onvoorwaardelijken eigendom

van afstaan (s), om dan met 't einde van Hooimaand

1185 te Bovcs (°) de stad voorgoed weder afgenomen te

worden.

Welnn Amiens heeft stellig een kenre bezeten van vóór

1184, dns van vóór den franschen tijd, en waarin HL

hnisde. Immers : aan de oenen kant weten we dat in 1184

Abbeville vanwege Jan van Ponthien eene kenre (') kreeg

(') Na 't verdrag van Boves bij Amiens, in 1185, was S. Qoentin

met Perona en Ham aan Filips van Elzaten overgebleven.

Vgl. Al. Cartellieki, Aid. I, 179.

(') Ord. r. de Fr. XI, 270-274.

(*) « ... de latrocinio, mnltro, raptn, homicidio, incendio et foris-

factia iis similibos de qnibns liomo eonvictns remaneat in mann

Domini ».

(') Al. Carthllikri Aid. bl. 121.

(s) Aid. bl. 127.

(») Aid. bl. 177, vlg.

(') Ord. r. de Fr. IV, 55.
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« gelijk aan deze van Amiens ». Deze kenre van Abbeville

Dos: Amiens' keore van is dan verder overgebracht

tnssclien ll6'.î n _ .
(Filips' aankomst) geworden aan Donrlens in

en il° van Zomer- 12()2 (') door Willem van

maand 1184. . '

I Ponthien. Dns had Amiens

I I gewis een bepaalde kenre vóór

Amiens' Abbeville's keore , , , . , , .
keoreoit oit 1184, van U84. Aan den anderen kant,

ll'.io.van- Jan v. Ponthien. binnen 't jaar 1 190, « kreeg »
wege | J ,

Philippe- ^ '~;—,—t~ Amiens nog een gemeentekenreAoffnste Donrlens' keore B °

g . in 1202, van vanwege Philippe-Angnste (!).

Willem v. Ponthieo. T-. , . , . , , , . ,
Doch ziet,in deze laatste kenre

(die toch wel een vorig bestaan reeds van Major en Scabini

verraadt onder § 46) staan veel verordeningen en schikkin

gen, die gelijk zijn met andere nit de kenren van Abbeville-

Donrlens,endie tevens bepalingen zijn over lijfschendingen,

welke Filips van Elzaten's HL weerspiegelen, 't Kan niet

anders of Amiens' keore van vóór 1 184 zal HL inbegrepen

hebben. Filips zal, na 1163, Amiens' wetten bekrachtigd (5)

ofte minsten gewijzigd (') hebben, met er zijn type in te

voeren ; de l'onthien's namen heel 't opstel, met HL erin,

over voor sommige vlekken oit hnnne heerlijkheid (").

Terwijl Philippe-Aognste de kenre te Amiens in 1190

wijzigde, en Filips' naam ernit vaagde : Amiens behoorde

nn immers eenwiglijk tot de kroon (§52).

Boiten S. Dizier, dan Doornik, Athies, Perona,

S. Qnentin, lîray, Amiens, Abbeville, Donrlens, zijn er

alsdan nog andere iïansch-«vlaamsclien steden geweest

die mogelijks van HL meedeelden ? Dat hebben we totnog

(') Ord. r. de Fr. XI, 311.

(') Ord. r. de Fr. XI, 2Ü4.

(') Gelijk te Arifin, Vgl. Wannk. 111, Vrk. (1), 21-24.

(*) Gelijk te Geeraartsbergen. Z. hoven hl. 304.

(*) Zooals de Heer van Dendermonde deed voor zijne stad omtrent

Zomermaand 1233 (Warnk. II, Urk. (2), 231).
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niet verder knnnen gissen ; we knnnen 't ook niet

loochenen.

Nog een woord echter over Ariën en S. Omaars.

Beide steden « bekwamen » ook van Filips, elk een

kenre, met stafwetbepalingen in. In S. Omaars' keore

straalt HL door, doch 't schijnt HL in-wording-of-verwor-

ding. In Ariën's kenre — ook toch met strafwetbepalingen

in — komt HL hoegenaamd niet. We spreken ervan toch ;

want de daadzaak is belangrijk. Het nazien van de twee,

(van Arién's als bijna eenige nitzondering, en van S. Omaars'

als voornaamste afwijking van het strafwetoorbeeld), zal

misschien eerstdaags ertoe helpen om te ondervinden welk

strafrecht Filips alhier vond hij zijn toekomen ; ook om aan

't licht te brengen hoe en waar Filips op de opvatting van

HL neergekomen is. Beide gemeenten hebben tronwens ook

in andere omstandigheden als Atrecht, Brngge, Gent en

leper verkeerd.

Hier geven we nn enkel de grootste verschillen aan, die

bestaan tnsschen eenerzijds hen beide en anderzijds de

volledige nitwerking van HL zooals ze geweest is te

Atrecht, Brngge, enz.

In de kenre van Ariën in 1188 ('), vinden we een recht

dat geldt over de komende-en-gaande leden van de

« Amicitia » ; dit recht is nog niet verplaatselijkt zooals

het voorkomt in HL («) (Vgl. HL §§ 12, 16, 17, 19), «infra...

et infra... », met verbod van wapendracht (Vgl. HL § 17),

en betwisting van grondeigendom (HL § 20). Ook heliben

de « jndices » tot rechlsoefening een minder bepaald

gebied (Ari. §§ 2, 3), doch meer vrijheid over hetzelve

(Aid.). In HL mogen ze over meer zaken spreken doch

met voorgeschreven nitspraak en straf. Te Ariën mogen ze

(') YVaRNK. III, Url. (') 21.

O Warkk-Gh. 11, 417-422.
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aan de geschreven wet veranderen (§ 16) ; in HL niet

(z. op 't einde). Te Ariën valt het recht nit tegen lijfs-

misdrijven « verbo vel damno » ineens gezeid (§§ 2, 3); in

I1L staan deze onderscheid (§§ 1, 2, 3, 8, 9, 14) en alleenlijk

zija 't er oin-zoo-te-zeggen lijfstraffelijke misdaden. Waar

de straf over eene misdaad aangednid staat te Ariën,

spreekt men er van drie pond, of goedverbenring, of

nitslniting. In HL klimt men tot zestig pond, en de

andere straffen zijn er zeldzaam, en bnitengewoon, en om

behoedanigde daden, en ze waren waarschijnlijk afkoop-

haar op den hoop toe.

Te Ariën, op het rechterlijk gebied, komt de stof wan

ordelijk behandeld voor, de rechtpleging minder dnidelijk

en eenvondig doch meer vaderlijk, de tnchtiging ook

minder bestaakt en minder naar-wensch bevestigd. .— Op

het bnrgerlijk gebied rijzen meer bijzonderheden voor den

dag; de «jndices » doen er min wat ze willen. — Op

staatknndig gebied is 't bestnnr in zijn hoofden, dagvaard,

en veld nogmaals minder geregeld ('). — Tegenover den

vreemde herkennen we in Ariën meer een gildo aan 't werk

dan eene stad.

En zoo is 't over 't algemeen. Ariën's kenre is meer

innig en beschrijvend, minder stijf en bestnnrlijk als HL,

meer toegevend, minder gebiedend.

Ze is voornaam niet zooveel om inwendig belang van

behandelde stof, dan wel om nitwendig en zedelijk belang :

(') Eene opmerking :

Te Ariën, nog in 1188, vinden we « 12 electi jodices n (§ 1). Philippe-

Angnste in Zomermaand 1192, (die de wet bevestigt en erin eene

bijzaak nitvoeriger behandelt) spreekt van « secondnm . dictnm et

consilinm scabinorom » (Ord. r. de Fr. XII, 5b'5). Daarentegen, in

Zaaimaand 1387, bevestigt Philippe VI wederom do onde wet, en

spreekt als vroeger nogmaals van ijndices n (Ord., Aid. 563 vlg.).

Waren die eerste «jndices» niet reeds schepenen, onder een

anderen naam ?
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tronwens dooi' allerhande daargestelde voorzorgen met

dagstellingen, getnigen, verrechtveerdigingen, redenen

tegen mogelijke vernieling.

Ze schildert een' ander gezelschap af als HL... Ze laat

vermoeden : een ingerichte schare volks die overgaat tot

« stadswording » ; men tracht er de recht plegingen van

een bezonder gezelschap te wettigen ; tegen dezen die

kwaad willen, zoekt men aan de vereeniging een voor

komen te geven,,., en de vorst is zoo hraaf dit voorkomen

te erkennen, te bevoordeeligen en voornit te steken, al

ernit trekkende het enkel nnt (het geldelijke) dat voor

't oogenblik mogelijk is. In 1188 is Ariën nog, zooals het

was toen het zijn eerste kenre kreeg, in 't begin der

XII° eenw : te weten eene vereeniging die haar langzaam-

voort inricht ; die ook middels terhand heeft op bnrgerlijk

gebied, die 's vorsten tnsschenkomst afsmeekt om hare

tastingen en dagelijkschen tragen voornitgang op straffelijk

en bewindschappelijk gebied te beschermen. Ze heeft

anders geen kenre of « wet » dan altijd het ond bewijs en

de onde waarborg van haar (onzeker) vrij bestaan en

doening ; in afwachting dat ze eens deze verkrijge « in

perpetnnm », en zelf eene meer volledige grondwet moge

bewerken.

't Is volstrekt iets anders wat HL voorstelt.

S. üinaars echter is altijd meer op één voet voornit-

gespoed met de noordvlaamsche steden, reeds in het

begin der XII° eenw. Te S. Omaars hebben we een kenre

van Filips van Elzaten nit ± 1168 ('); daarin schrijdt de

(') L. Vandkhkindehe (A propos d'one charte de St-Omer. —

AnEN. 1905,1, 2;i4-238) wilt die kenre dagteekenen van na-HM :

immers omdat ze zon 15 leden afgeschreven hebben nit het groot

Privileginm van Kamerijk, toegestaan doorFrederik Barliarossaop20-

vi-1184. We hebben daarover verslag gegeven in AnEm. 1905, LV,

bl. a6O vlg. En we zegden dat 't mogelijk was dat S. Oinaars-keore
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graaf verder dan zijn voorgangers, ook verder dan hijzelf

in 1164/5 (') : immers hij behandelt er veel bezonderheden

over allerhande misdrijven en over de betengeling ervan.

Welnn voornamelijk een deel ernit (§§ 16-21) geeft Filips'

oorbeeldige schets van strafwet weder. En indien over

't algemeen die kenre van S. Omaars nit ± 1168 verschilt

bij een volle HL, dan is't omdat we in de eerste meer het

worden (meen ik), dan het volledig nitmaken van HL's

oortype vinden.

In HL is geen spraak meer, zooals in S. Omaars'kenre

nitifc 1168, van de vrijdomsverklaring der gemeente en der

stad nit te roepen. Daarover wordt reeds niet meer

getwijfeld, daar waar HL ten volle geldt: zoo is 't dat in

1192, den vollen leeftijd van HL, men de Gentenaars (')

dien vrijdom zal zien stellen als iets dat reeds onwrikbaar

is, en dat als 't « snppositnm » mag doorgaat» van hnnne

eischen.

De kenre van S. Omaars nit ± 1168 komt vóór HL in

den tijd, doch is ten achteren bij HL in de ontwikkeling.

De leden §§ 16-21 nit S. Omaars' kenre ft deel nl. dat

hoofdzakelijk HL weerspiegelt) zijn nog niet vastgenoeg

doorgewerkt om op hon eigen een afzonderlijke kenre te

mogen nitmaken, zooals HL (§§ 1-16) te Atrecht, Brngge,

enz.

Waarom tronwens ook zon S. Omaars' kenre moeten

van later zij dan 1168, ook dat ze verwant zij met Kamerijk's. We aan

zien daarom niet al.s bewezen door L. Vdk. dat S. Omaars'kenre recht

streeks stamt oit Kamerijk's ol' zelfs erna komen muet. S. Omaars'kenre

is ook ten oitersten nanw verwant met HL, en HL kan reeds van vóór

1184 dagteekenen. Deze dagteekening is niet zeker nochtans. Ook is

heel deze afstammings- en dagteeUeningsvraag eens te hervatten. We

nieeoen deze vraag te moeten tegenkomen alswanneer we HL's oor

sprong opzoeken zollen.

(') Giky Aid. 381 vlg.

(') Warsk. II, Urk. (1), 14 vlgg.
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dagteekenen van na de volle nitwerking van HL in de

groote vlaamsche steden ? S. Omaars wàs gelijkvoets met

hen voornitgestapt ('). En in 't vervolg, als er twijfel over

't recht zal zijn te S. Omaars, nog in 1401, znllen zijn

schepenen de kenren van Gent gaan raadplegen, omdat

ze daar znllen weten knnnen hoe evenvrij ze zelf altijd

geweest zijn te S. Omaars (').

Daarop stoppen we nn. Geen verder spoor van HL

hebben we totnog gevonden.

En wat besloten nit alle het voorgaande ? Tot vaste en

verre beslniten dnrven we nog niet overgaan. Al zijn wo

reeds min of meer genegen om b. v. aan te nemen dat

HL vanaard bedwingend was (5), meer opgelegd dan

begeerd werd, en aan een bewindschappelijk stelsel beant

woordde dat graaf Filips of zelf opgevat of allerminst hem

eigengemaakt had.

Daarop hopen we gewis terng te keeren.

Vooralsnn dnrven we HL aanzien als een abstrakt

strafwetoorbeeld in Filips' meening. En de doorwerking

ervan, door Filips of door nadoeners van hem, zonden we

als volgt voorloopig in schets stellen. Gissing en vast-

gewetenbeid staan er dooreen. We vragen niets heter dan

dat iemand heet de schikking verbetere.

(') Vgl. b. v. § 13 in die kenre van S. Omaars.

(') Gtry Aid. bl. 53, opm. 3.

(5) Daaraan twijfelde wijlen Hgl. Vasderkindeke (La 1i°!"

commnnale de Philippe d'Alsace et ses conséqnences, ARBBuH.

bl. 758 vlg.) niet Uieer, doch 't was om andere redenen.
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L'EXPOSITION DE LA TOISON D'OR.

Notes à propos de quelques uns des

tableaux exposés.

Un très grand nombre de visitenrs vont admirer on

étndier les œnvres d'art rénnies, en ce moment, an palais

dn Gonvernement provincial à Brnges. Les tableaox de

maîtres anciens, notamment one qnantité de portraits,

occnpent dans l'ensemble de l'Exposition nne place consi

dérable. Sans vonloir établir ancnne comparaison avec

l'Exposition des Primitifs en 1902, nons sommes henreox

de constater la présence, à Brnges, de chefs-d'œnvre de

tont premier ordre. Le célèbre tablean de YAnnonciation

par VanEyck, appartenant à l'Ermitage de S. l'etersbonrg;

l'Annonciation dn Maître de Flémalle, propriété de la

famille de Mérode; les donx volets, par le même maître,

d'nn retable dont la partie centrale est perdne et qne le

mnsée dn Prado à Madrid vient d'envoyer à Broges ; denx

saintes (183) par R. Van der Weyden ; plnsienrs portraits

remarqnables, dont nn on denx semblent attribnés à jnste

titre an même Van der Weyden, tel on tel antre à Petnis

Cristns, à Jean Van Eyck, etc., snffiraient ponr donner à

l'Exposition de tableanx nne réelle importance.
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Mais, hâtons-nons de le dire, il est permis de révoqner

en donte plnsienrs des attribntions consignées dans le

catalogne et dont les propriétaires de tableanx sont senls

responsables : l'antenr dn catalogne des tableanx le dit

formellement.

Tons cenx qni ont en l'occasion d'examiner de près des

œnvres incontestablement anthentiqnes de Jean Van Eyck,

de Hngo VanderGoes, de Memlinc, de Gérard David, etc.,

n'hésiteront pas à rejeter l'anthenticité de certains tableanx

attribnés à ces illnstres maîtres. An point de vne de

l'étnde de l'art, il est déplorable qne l'errenr poisse non

senlement se répandre mais être en qnelqoe sorte con

sacrée par l'antorité d'nn catalogne officiel. Depnis

l'Exposition des Primitifs, qnoiqne M. Weale eût protesté

contre les attribntions imposées par certains propriétaires

de tableanx, il est arrive, à notre connaissance, déjà trois

on qnatre fois, qne le catalogoe de Weale a été invoqné

en favenr de certaines peintnres qne l'archéologne anglais

n'a jamais admises comme anthentiqnes.

Qooi qn'il en soit, des errenrs de ce genre s'expliqnent

cependant qnand il s'agit de portraits princiers.

Depnis la fin dn XIV° siècle, les sonverains de nos

provinces faisaient faire lenr portrait à l'occasion de lenr

avènement. Qnelqne maître en vne était chargé de ce

travail et devait en prodnire plosienrs exemplaires. Des

portraits d'nne certaine dimension étaient destinés anx

grandes villes ; d'antres, plns petits, étaient donnés en

cadean aox villes secondaires. La même habitnde existait

en Allemagne. Cranach, qni est représenté à l'Exposition

brngeoise, fnt chargé, par le dnc de Saxe, de peindre

18 grands portraits et plns de 150 antres de moindre

dimension. On se fignre facilement qn'nn peintre célèbre

fasse, en pareil cas, on portrait-modèle de chaqne

espèce ; mais il chargeait évidemment ses élèves de
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peindre les antres, saof pent-être à donner on dernier

conp de main poor achever l'œnvre. N'est-ce pas ce qni

expliqne d'nn côté l'attribntion de plnsienrs des tableaox

exposés à des maîtres illnstres et d'antre part le donte

qne d'excellents connaissenrs se permettent d'élever à

ce snjet?...

* *

Le tablean de l'Annonciation, appartenant an Mosée de

l'Ermitage, a ceci de particnlier qne, peint par Van Eyck

snr pannean, il a été reporté snr toile. La présence de cet

admirable chef-d'œnvre à Brnges est le triomphe de

l'habile diplomatie dn baron Henri Kervyn de Lettenhove.

Jnsqn'an dernier moment le Directenr dn Mnsée de

S' Pétersbonrg affirmait à nn pnbliciste anglais qne le

Van Eyck ne qoitterait pas la capitale rnsse. Ce pobli

ciste, M. Macclagan, prépare nn onvrage snr Van Eyck.

Il s'était tendn an Mnsée de l'Ermitage et entre antres il

s'était efforcé de déchiffrer, sans y rénssir, nne des

inscriptions en lettres minnscnles, qni fignre snr le tableao

dn maître. Le lendemain M. Macclagan voolot tenter on

nonvel essai. Mais qnelle ne fnt point sa stnpéfaction

qnand il apprit qne le chef-d'œnvre était en ronte vers la

Belgiqne ! Snr l'intervention de l'archidoc Vladimir et par

ordre dn Czar, il a été transporte à Broges, enfermé dans

nne caisse, mnnie d'nne chaîne attachée an con d'on

messager rnsse.

Nons avons mentionné le bean triptyqne et deox

panneanx dn «Maître de Flémalle», appelé précédemment

le « Maître de Mérode ». C'est M. de Tschndi, directenr

des Mosées de Berlin, qni a donné le nom de Maître de

Flémalle à l'artiste inconno qni peignit qoatre panneaox

d'nn polyptyqne de hante valenr, appartenant an mnsée
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Staedel, à Francfort. On assnrait qne ces pannean s

provenaient de l'abbaye cistercienne de Flémalle. Or,

« il n'y a jamais en d'abbaye cistercienne à Flémalle ni

dans les environs. Mais il y a existé nne commnnanté de

dames nobles, La Paix de Dien, et nne commanderie de

chevaliers de Malte (') ». Le retable pent avoir orné la

chapelle d'nn de ces convents.

En donnant an mystérienx maître son nom nonveao,

M. de Tschndi « émit le vœn de voir celni-ci remplacé

bientôt par le nom véritable dn grand artiste ». Ce vœo,

on pent le dire, s'est déjà réalisé on qnelqne sorte, grâce

snrtont à l'Exposition des Primitifs et an Catalogoe

critiqne de M. Hnlin. M. Weale n'a pas hésité à se rallier

à l'opinion de ce dernier (voir la Table des Peintres, p. 147);

et des étndes oltérienres ont encore aogmenté le nombre

des tableanx qne comprend anjonrd'hni le glorienx

inventaire de Jacqnes Daret. Ontre cenx qni fignrèrent

à l'Exposition des Primitifs en 1902 et cenx qni sont

exposés à Brnges en ce moment, il fant mentionner :

1° L'Adoration des Bergers, ao Mnsée de Dijon ; voir la

description de ce tablean par M. Joles Helbig dans la

lievne de Vart chrétien (année 1904, pp. 95-102, avec nne

reprodnction en phototypie) ;

2° Les qnatre panneanx de Francfort : a' nne Vierge ;

6/ S'° Véroniqoe ; c/ Dien le Père debont, sontenant son

divin Fils moorant; <7.' Fragment d'nne Crncifixion repré

sentant le bon larron snr la croix ; en dessons, S' Longin

et nn soldat ;

3° La mort de la Sainte Vierge, ainsi qne le portrait

d'on homme inconnn et de sa femme, à la Galerie nationale

de Londres ;

(') Voir dans ta Revne de l'art chrétien 1.mnée 1904. pp. 8S et soiv.)

on article sor l' Adoration des Bergers an mosée de Dijon, par M. Joles

Helbig. Jjons emprontons plosieors renseignements à ces belles pages.
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4° Un crncifiement et nn portrait d'homme, à la Galerie

royale de Berlin ;

5° Denx petits panneanx, représentant la Sainte Trinité

et la Sainte Vierge avec l'Enfant Jésns, à l'Ermitage, à

S' Pétersbonrg ;

6° La Sainte Trinité, entonrée d'nn gronpe d'anges, an

mnsée commonal de Lonvain ;

70 La Sainte Vierge et denx Saints, ainsi qn'nn religienx

à genoox, an mnsée d'Aix;

8° Un dessin représentant laSainte Vierge avec l'Enfant,

ainsi qne les donatenrs et lenrs patrons, an mnsée do

Lonvre.

Le tableao de la famille de Mérode représente, an

centre, l'Annonciation ; snr le volet do droite les donateors ;

et sor celni de ganche S. Josepli, devant son établi de

mennisier, confectionnant des sonricières (').

Qnant anx denx volets dn mnsée dn Prado arrives

à Brnges le 21 août : celni de ganche représente le

donatenr, protégé par S. Jean. Une inscription latine noos

apprend (pie le triptyqne fnt peint en 1438 par ordre de

Henri de Werl, personnage très connn de l'Ordre des

Frères-Minenrs et professenr à l'Université de Cologne, où

il monrnt en Uftl. « L'antre volet représente sainte Barbe,

lisant. Charmante jenne fille, anx chevenx ondolés et

dénonés tombant snr les épanles, assise sor nn banc gothi

qne, an milien d'nn intérienr dont le peintre met tons les

détails en relief, comme il aime à le faire. Derrière la

liseose nne bûche flambe dans la cheminée, tandis qoe

dans le paysage visiblo par la fenêtre onverte, on voit

(') Voir an snjet de ce tablean, qne l'on croyait en Amériqne, le

Catalogoe de l'Exposition des Primitifs en 1902, par M. J. Weale.

Introdnction, p. XIX ; et le Catalogne critiqne de M. Hnlin, p. XXXV.
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constroire nne tonr qni servira de prison et d'emblème à

la sainte » (').

Ce qni frappe entre antres dans ces magnifiqnes tableanx,

qni sont les perles de l'Exposition brngeoise, c'est le

milien où le peintre place ses personnages : des maisons dn

XV0 siècle, avec de belles charpentes en bois, des portes,

des menbles, et divers accessoires admirablement bien

traités. Il est visible qne les travanx de menniserie et de

scnlptnre, anxqnels s'adonnaient les Daret de Tonrnai,

ont été peints par Jacqnes Daret avec nne vraie prédi

lection ; mais la scnlptnre, la dinanderie et la ferronnerie

ont anssi lenr part. Ensnite, qnelles délicienses perspec

tives snr des villes on sor la campagne ! Et comme cet

ensemble relève bien la scène principale, les personnages

représentés ! Qoant à cenx-ci, nons renonçons à les décrire !

Mais chaqne partie, chaqoe détail de ces merveillenx

panneaox sont dignes d'admiration ! Après avoir snbi

le charme de ces snperbes peintnres, on se rallie volontiers

an jogement qne M. J. Helbig formnle en ces termes :

« Dans l'étnde des peintres flamands dn XV* siècle et dn

rang qn'il convient d'assigner à chacnn d'enx, après les

frères Van Eyck et Roger Van der Weyden il n'existe pas

de peintre dont le génie soit à la hantenr dn Maitre de

Flémalle».

* *

Mais qne savons-nons an jnste snr le peintre tonrnaisien

dn XVe siècle, qni a nom Jacqnes Daret? Une brochnre(')

(') Voir J. Helbig I. c. : il ajonte qne le mosée dn Prado conserve

encore deox antres panneaox moins importants dn même peintre ; l'on

représente la salntation angéliqoe, et l'antre les éponsailles de la sainte

Vierge. Le catalogoe dn mnsée les attribne à Roger van der Weyden.

(') Manrice Hontart. Jacqnes Daret, peintre tonrnaisien dn

XV siècle. H. et L. Casterman, éditeors pontificanx, à Tonrnai (s. d.).

In-8° de iô pages.
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de M. Manrice Hontart, conseiller provincial à Toornai,

pnbliée il y a qnelqnes semaines, va nons l'apprendre.

A vrai dire, le travail de M. Hontart intéresse principale

ment la ville de Tonrnai, parce qn'il fait connaître qnantité

d'œnvres d'art exécntées dans et poor cette ville ; mais, à

raison dn rôle important assnmé par Jacqnes Daret à

Brnges, on 1468, et snrtont à canse de l'importance de

ses tableanx dans l'Exposition de la Toison d'or, il ne

sera pas hors de propos de résnmer, d'après M. Hontart,

la biographie de celni qoi fnt, en même temps qne Roger

Van der Weydeo, l'élève de Robert Campin.

C'est par nne notice snr ce dernier qne M. Hootart

commence son étnde. Campin, né on ne sait où dans le

Hainant, s'établit à Tonrnai vers 1406, à l'âge de 28 ans, et

il y exécnta ponr les églises et ponr la ville divers travaox

qni loi valorent nne grande répntation et de belles rentes.

« Sans être ni scnlpteors, ni gravenrs, ni dinandiers, ni

orfèvres, ni tapissiers, ni brodeors, Campin et ses

snccessenrs ont marqné de lenr empreinte la plnpart des

œnvres tonrnaisiennes dn XVe siècle et gonverné toos les

arts par les « patrons » tracés de lenr main (p. 13) ».

M. Hontart en cite de nombrenx exemples.

Campin monrnt le 26 avril 1444. On ne connaît de loi

ancnn tablean ; mais, M. Hontart le pronve par les faits,

c'est à l'époqne de Campin qoe » le tablean de chevalet

prit pen à pen la place des images de taille (p. 19) n et qne

l'on tronve en qnantité considérable « les peintores sor

tissns ».

Parmi les apprentis qni travaillèrent dans son atelier, il

fant mentionner avant toot Roger Van der Weyden et

Jacqnes Daret.

La famille Daret fonrnit tonte one lignée d'artistes à

Tonrnai ; M. Hontart mentionne 2 escriniers, 6 scolptenrs

et 5 peintres de ce nom (p. 24). Jacqnes, qni naqnit



EXPOSITION DE LA TOISON d'OR 325

vers 1403, était le (ils de l'escrimer Jean Daret II. « Ses

premières annécs se passèrent chez son père, le taillenr

d'images, chez son aïenl l'escrimer (i- 1423), où des

menbles, des « images », des retables, des tabernacles en

bois scnlpté tnrent les objets qni éveillèrent sa cnriosité. »

Ayant do bonne henre perdn son père, Jacqnes Daret fnt

admis dans l'atelier de Campin comme « varlet » en

avril 1418; or, depnis cette année jnsqn'en 1426 «l'on

n'ent point à payer de pension ponr loi : ce qoi pronve

qn'il gagnait sa vie (p. 29) ». Il devint « apprenti » le

12 avril 1427 ; mais, comme tel, son histoire se confond

avec celle de l'atelier, et partant on ne cite de Jacqoes

Daret ancone œnvre qni daterait de cotle époqne de sa vie.

Il en fnt de même ponr Roger Van der Weyden ; celni-ci

n'a certainement pas été l'élève des Van Eyck ; son nom

se rencontre, à Tonrnai, ponr la première fois en 1426.

N'onblions pas le fait intéressant qne voici, mentionné

par M. flontart :

« Le 18 octobre 1427, la ville de Tonrnai offrit qnatre

lots de vin à Johanxes peintre('). Nom et date bien

soggestifs ! Johannes, c'est, à n'en pas donter, Van Eyck,

qni, installé à Lille depois nn an, vint fêter la Saint-Lnc

avec ses confrères do Tonrnai. Et l'on vit, ce jonr-là,

antonr de la table dn banqoet traditionnel, avec le grand

renovatenr de l'art, notre vieil Henri Leqnien, Robert

Campin, Roger de la Pastnre et Jacqnes Daret (p. 34). »

Jacqnes Daret arriva à la maîtrise le 18 octobre 1432,

environ trois mois après Roger van der Weyden (p. 35), et

il ent aossitôt ses apprentis ('). Tontefois Campin gardait

('l J. Van Eyck occopa nne maison à Lille dnrant deox années,

terminées h la Saint Jean-Baptiste 1428. (Inventaire des archives

départementales dn Nord, t. IV, p. 111).

(') Ao moment où noos venons de revoir l'épreove de l'article qoi

précède, nons lisons dans la Fédération artistiqne dn 18 août les
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à Tonrnai la primanté ; anssi Darct prit-il, après qnelqoes

années d'efforts, le parti d'aller chercher fortone ailleors.

On le tronve à Arras de 1446 à 1458 ; il y fait sortoot

des patrons de tapisseries de hante lisse (p. 38). Mais,

devenn le sojet de la miison de Bonrgogne, Jacqnes Daret

fnt discerné par le dnc Philippe le lion et employé, entre

antres, avec ses qnatre varlets, « ponr composer les

tableanx et les scènes dont la snccession fit le grand attrait

de la fête n célébrée à Lille à l'occasion dn Vœn dn Faisan,

en 1454.

Vers 1460, Jacqnes Daret revint à Toornai et sa présence

y coïncida avec nn prodigienx essor qne prit la fabrication

de la tapisserie dans sa ville natale.

Enfin, après nne nonvelle absence de Tonrnai, Jacqoes

Daret qnitta cette ville le 28 mars 1468, en compagnie de

lignes snivantes, emprnntées, croyons-noos, à la préface de la 3e édition

dn Catalogne historiqne et descriptif des tableanx anciens dn mosée de

Brnxelles, par M. J. Wantehs : « La date de naissance de Knger

Van der Weyden demenre incertaine ; d'après nne pièce on la fixe à

1399-1400 ; nne aotre indiqne 1397-1398. La dernière version doit être

adoptée, .depnis la décooverte d'on docoment établissant qoe le

peintre était déjà on maître répnté en 1426, année où le magistrat de

sa ville natale loi fit don de hnit lots de vin. Cette déconverte réfote

définitivement le fait, admis josqo'ici, de l'entrée de Roger, comme

apprenti et soos le nom de « Rogelet », dans l'atelier de Robert

Campin, en 1427. Il est probable qoe ce n'est pas chez celni-ci qo'il fit

son apprentissage et qoe, déjà antérieorement à 1426, il était établi à

Broxelles et peintre en titre de la ville. De cette première période de

sa carrière, daterait donc le triptyqoe qoe possédait le pape Martin V,

leqnel monrot en 1431. Nons sopposons qoe c'est la bolle do 9 décem

bre 1425, relative à l'érection de l'Université de Lonvain, sollicitée et

obtenne par nne mission envoyée an pontife par Jean IV, doc de

Brabant, et le magistrat de la ville de Lonvain, qoi expliqne la

présence, ao Vatican, de ce triptyqne de « maître Roger », dont les

rapports avec Lonvain sont dn reste, bien établis et qne l'historien

Molanos qnalifie mémo de « bonrgeois et peintre hnmaniste. »

Mais comment expliqner l'étroite affinité, constatée par les critiqoes

d'art les plns experts, entre Roger Van der Weyden et Jacqoes Darct V

Voir à ce snjet les opinions de MM. Weale et Hnlin (Introdoctions

de lenrs Catalognes des Primitifs).
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plnsienrs peintres et vint diriger à Brnges les travanx

artistiqnes qni préparèrent la féerie colossale qne fnrent

les noces et l'entrée de Margnerite d'York dans la capitale

de Charles le Téméraire.

La soperbe reconstitntion historiqne dn cortège de 1468

et dn toornoi de l'Arbre d'or, dont Brnges fnt témoin les

23, 27 et 28 jnillet 1907, ont pn donner anx spectatenrs de

nos fêtes nne idée assez exacte des splendenrs inonïes à

la préparation desqnelles avait présidé Jacqnes Daret en

ce qni concerne la partie pictnrale. Mais «... apiès le

12 joillet 1468, qnand le ridean tomba snr cette apothéose...

plns ancnn texte ne le cite ».

Depnis 1901 ce Maître, poor ainsi dire inconnn nagnère,

est rentré, si l'on pent s'exprimer ainsi, en possession

d'one partie de son patrimoine ; et il est probable qne les

noms de Maître de Flémalle on Maître de Mérode par

lesqnels on le désignait ne tarderont pas de disparaître

définitivement devant celoi de Jacqnes Daret. Entretemps

nn de ses chefs-d'œnvres, le tablean de l'Annonciation

et les deox volets dn Prado, continneront pendant encore

nn mois, à être à Broges l'objet de la jnste admiration

de toos cenx qni visiteront l'Exposition de la Toison d'or.

Ajontons-le à ce résnmé: M. Manrice Montait, qni est

nn cherchenr infatigable et qni fonille volontiers les riches

dépôts d'archives de Tonrnai, ne manqne jamais de citer

ses sonrces. Mais il fant lire tonte sa brochnre ponr se

rendre compte de l'extraordinaire développement de l'art

tonrnaisien an XVe siècle. Anssi, ces pages intéressantes

seront-elles favorablement appréciées de toos les amatenrs

de travanx historiqnes.

En voilà assez snr Jacqnes Daret. Qoelqnes mots main

tenant an snjet de (Jérard David, anqnel on attribne,
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probablement à tort, plnsienrs des tableanx exposés. An

mois de décembre 1895, M. J. Weale pnbliait à Londres one

étnde parfaitement docomentée et richement illnstrée

où il étndiait les œovres qne l'on connaissait alors do

célèbre peintre et enlnminenr brngeois, dont il avait révélé

l'existence en 1861 (' ). Depnis lors l'archéologne anglais,

tonjonrs en éveil, a déconvert plnsienrs antres tableaox

de Gérard David et il les a décrits soit dans le Jinrlington

Magazine, soit dans la Revne de l'art chrelien. Noos avons

sons les yenx les photographies de 8 de ces panneanx, qni

sont fort remarqnables. Trois d'entre enx se rapportent

à S. Nicolas ; ils représentent la naissance dn saint, la

légende de la dot de trois jennes filles panvres et celle

des trois garçons brotalement tnés et rappelés à la vie.

— Trois antres panneanx nons montrent le miracle

opéré par S1 Antoine de Padone poor pronver la présence

réelle do Jésns-Christ dans la Sainte Eocharistie, la

résnrrection d'nn enfant par le même saint et enfin

S' Antoine prêchant anx poissons, anx environs de

Rimini.

Denx antres tableanx figorent : l'nn le Portement de la

Croix et la Résnrrection dn Sanvenr, et l'antre l'Annon

ciation (4).

Cinq de ces tableanx faisaient partie, il n'y a pas long

temps, do la collection Kann à Paris, qni comprenait

également nne Annonciation par Roger Van der Weyden.

Ce dernier tablean, peint ponr nn évêqne dn nom de

de Clnny, consin de Ferry de Clnny, évêqne de Tonrnai,

fnt tronvé dans l'île de Majorca, à Palma, et l'on sait qo'il

était à Valence dès le XVe siècle.

(') Gérard David, painter and illnminator, tjy W. II. James WjuH-

Loadon Seeley aoil Co. Iq-4° de 72 pp. avec 18 illnstrations.

(') Voir Heone de l'Art chrétien, livraison de jnillet 1903.
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Or, la collection Kann vient d'être vendoe ponr 25 mil

lions à nn consortinm dont MM. Dnveen et Pierpont

Morgan sont les chefs. On pent donc craindre qne ces

tableaox, comme hélas beancoop d'antres chefs-d'œnvre

de Maîtres flamands, ne tarderont pas de prendre la ronte

de l'Amériqne.

*

La Chroniqne des Arts pnblie, dans son n° dn 24 août

1907, nn article de M. L. Maeterlinck snr nne œnvre

inconnne de Lncas de lleere ao mnsée de Gand. Citons le

passage snivant, qni est encore, on le verra, nne actnalité

par rapport à l'Exposition de la Toison d'or : « Dès l'âge

de vingt ans (de Heere est né en 1534), nons le voyons à

Fontainebleao, an service de Marie de Médicis, qni lni

commanda des carions de tapisserie. La même année, en

1554, il est à Londres, à la coor de la reine Mary, dont

il peint le portrait, ainsi qne cenx de divers personnages

importants de son entonrage. — Latiniste et poète distin

gné, grand admiratenr de l'Œnvre de Clément Marot, il

tradnit ses poésies légères en vers flamands, pnis ses

Psanmes lorsqn'il se convertit loi-même à la religion

réformée. C'est entre antres raisons par la présence des

vers dn grand poète calviniste français snr nne peintnre

flamande, les Dames mnsiciennes ('), attribnée an « Maître

des demi fignres de femmes », par la similitnde de la Dame

écrivant dn même peintre (') avec le psendo-portrait de

Jane Grey conservé à Londres et attribné depnis l'époqne

de son exécntion à Lncas de Heere, qoe l'on en est arrivé

(') Ce tableao, appartenant ao coorte de Harrach de Vienne a

figoré à l'Exposition des Primitifs flamands à Brnges en 1903....

(') Ancienne collection Pacnlly ; aojoord'hoi à M. Ch.-L. Cardon,

de Brnxelles ; exposé à Broges en l902 et de nonvean cette année ù

l'Exposition de la Toison d'or.
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à snpposer qne les denx artistes ne forment qn'one seole

et même personne » (').

La qoestion des Van Eyck continnera encore, pendant

longtemps, d'occnper l'attention dn pnblic, sortont (les

artistes et des archéolognes. Si nons sommes bien renseigné,

il y a actnellement snr le métier an moins cinq onvrages

qni se rapporteront à ces illostres maîtres flamands.

Ce sont MM. Hymans, Dnrand-Gréville, Macclagan,

Konoîly et Weale qni travaillent, chacnn de son côté, à

ces monographies.

L'onvrage de M. W. H. James Weale paraîtra à la fin

de septembre, à Londres. Jnsqn'an moment de sa pnblica

tion, on pent y sonscrire ponr 100 frs ; qoand il anra été

mis en vente, le prix sera porté à 125 frs. Ce travail

sera le premier d'nne collection entreprise par l'éditeor,

qni a obtenn la collaboration de plnsienrs spécialistes

éminents.

Nons avons en l'occasion de voir les bonnes fenilles de

l'étnde de M. Weale; elle est snperbement illnstrée an

moyen de photogravnres, phototypies, etc., qni reprodnisent

tontes les œnvres anthentiqnes et même les œnvres con

testées, mais attriboées avec nne certaine probabilité, anx

frères Van Eyck on à l'nn d'enx. Plns de cent photogra

phies, de dimension moindre, mettront sons les yenx des

lectenrs la reprodnction de scnlptnres, de fragments archi

tectnraox, de dessins, de portraits, etc., qni jetteront on

jonr nonvean snr l'œnvre des Van Eyck. Mais le côté le

plns intéressant de l'onvrage de M. Weale, ce sera la

chronologie de ces peintres, lenr biographie patiemment

(') Dr von Wnkzkach, Niederlandisches Kiinstler-Lexilon, 1" vol.

M'ien nnd Leipzig, Halm nnd Goldman, 1906.
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restitnée à l'histoire, des pages intéressantes snr lenr

techniqne, les citations de mnltiples extraits d'archives,

l'indication des onvrages anciens on modernes où il est

qnestion de ces maîtres : bref, nn ensemble richement

docnmenté qni complétera et résnmera les travanx de

tonte nne longne vie consacrée par M. Weale à l'art et à

l'archéologie dn penple flamand. Inntile d'ajonter qne

l'histoire et la description minntiense de chaqne tablean

formeront antant de chapitres spécianx dn plns hant

intérêt. On anra là nn onvrage définitif, qni demenrera

nne sonrce préciense ponr les recherches fntnres. Si nons

recevons l'onvrage à temps, nons espérons ponvoir le

présenter anx lectenrs de cette revne, dans le n° dn mois

de novembre.

H. RoidMEJj.
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Henri Stein. Bibliographie générale des Cartnlaires

français on relatif à Vhistoire de France. \ Collection

Mannels de bibliographie historiqne]. Paris, Picard,

1907. In-8, 627 p.

Nons ne ponvons manqoer de signaler à l'attention de nos lecteors

l'important inventaire qoe M. II. Stein vient de dresser des cartnlaires

français. La somme énorme de travail et de recherches qoe l'aoteor

a dû s'imposer ponr réonir dos notes snr les 4522 cartnlaires différents

qn'il enregistre est à elle seole nne preove de l'importance qne les

historiens attachent et doivent attacher à ce genre de soorces

historiqnes. L'introdnction donne d'ailleors qoelqnes indications

excellentes sor les idées maîtresses qn'il convient de snivre dans la

confection des catalognes de cartolaires.

Trop soovent, on a gronpé improprement sons le nom de cartnlaires

des recneils qoi ne répondent pas a ce titre : principalement des

cerisiers, des inventaires de titres, des livres de fief, des répertoires

d'aveox oo d'hommages, des collections de statots de métiers, des

livres d'enregistrement, des actes constitotifs de fondations de messes

on d'anniversaires, même des mémoriaox on des annales, oo des

chartes originales reliées en volnmes et des registres de notaires.

Dans le présent travail, toos ces divers recneils ont été laissés de

côté : on n'y tronvera qne les véritables cartnlaires on recneils d'actes

relatifs à on même établissement, h nne même institotion, à one même

localité qnelle qn'en soit l'origine, qnelle qo'en soit la date('). D'antre

. part, on y rencontrera les cartnlaires civils an même titre qne les

cartolaires ecclésiastiqoes ; les cartnlaires pnbliés aossi bien qne les

manoscrits.

L'antenr a cherché à faire one œnvre anssi générale qne possible

dans le temps et dans l'espace. Il a considéré comme cartnlaires des

recneils très modernes ao même titre qoe des manoscrits compilés

an moyen âge. Il a considéré comme territoire français celoi où s'est

exercée à on degré qnelconqne l'inflnence de la France, soit ao point

t') Voir notre article Recherchons les anciens cartnlaires de Flandrt

dans AnEm., t. LVI, p. 174-180.
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de voe de la politiqne, soit an point de vne dn langage, et c'est ce qni

l'a amené ù accepter ponr limites celles de la Gaole romaine, celle des

circonscriptions ecclésiastiqnes adoptées par les aoteors de la Gallia

Christîana. C'est anssi ce qni constitoe la grande importance do

répertoire de M. Stein, à notre point de voe, pnisqn'il a compris dans

le domaine de ses recherches nos provinces belges, notamment la

Flandre. Nons tronvons donc dans son répertoire les cartolaires

signalés dans les Inventaires pnbliés par notre Commission royale

d'histoire, les cartnlaires pnbliés par la Société d'Emolation dans soo

Monasticon Ftandria, anssi bien qoe ceox qne noos avons signalés à

plosienrs reprises dans les derniers fascicoles des Annales. Noos avons

été henreox de poovoir fonrnir à fantenr ao sojet de ces derniers,

bon nombre de renseignements inédits.

La Bibliographie de M. Stein contient donc la nomenclatnre la

plns complète qne nons ayons des cartnlaires de la Flandre (').

L'anteor noos permettra qnelqnes observations snr cette partie de

son immense travail. Les cartnlaires n* 668 et 669 attribnés à la

Prévôté de Saint -Donatien enssent dû être classés avec le n. 665 (et le

o. 4312) sons la rnbriqne Église collégiale Saint-Donatien. Car les actes

qoi concernent le prévôt on la prévôté et cenx qni se rapportent anx

chanoines on «canonicat» se tronvent réonis dans les mêmes cartn

laires de la même église collégiale.

Le n. 1245 signale nn cartnlaire de l'abbaye d'Eeckhontte, « in-folio

de 197 et 111 fenillets n conservé n la Bibliothèqoe dn Grand Séminaire

de Broges. C'est denx cartnlaires différents qoe nons possédons, l'nn

de 111, l'antre de 197 feoillets. Ce dernier n'est antre qne le cartolaire

» inconnn * qne M. Stein renseigne an n. 4312. Noos connaissons très

bien le chapitre on la collégiale Saint-Sanvenr, d'Harlebeke-lez-

Coortrai, dans l'ancien diocèse de Tonrnai, dont le n. 1641 signale on

cartnlaire. Mais noos ne connaissons nnllement l'existence d'nn

« chapitre Saint-Lanrent d'Haerlebecke dn diocèse de Malines ». Les

deox cartnlaires attribnés ù ce chapitre (n* 1639 et 1640) proviennent

sans doote de la collégiale Saint-Sanvenr d'Harlebeke, dont nn

qoatrième cartnlaire mentionné plos hant (Annales, t. LVI, p. 432

repose anx archives de l'évêché de Broges.

C. Gallewaebt.

(') On ponrrait y ajonter cenx de Grnnthnnse, de Sainte-Anne et de

S"-Croix qne nons avons indiqoés dans la dernière livraison des

Annales-, p. 221.
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L. Gilliodts-van Severen. (Jartnlaire de l'ancienne

estaple de Brnges. Recneil de docoments concernant le

commerce intérienr et maritime, les relations inter

nationales et l'histoire économiqne de cette ville. (Pnbli

cation grand in-8 de la Société d'Émnlation de Brnges.)

Brnges, De Plancke, 1905, t. III, 737 p. — 1906, t. IV,

680 p.

Cfr. AnÉm. 1905, t. LV, p. 329-330.

Op 't laatste blad van 't IIIe bkd. wordt ons bericht: « Le Cartolaire

« de l'Estante sera snivi dn Cartnlaire dn grand Tonlien, qoi coin-

« prendra denx volomes. Ces deox onvrages forment poor ainsi dire

'< les pendants dn tablean complet dn monvement commercial de la

« ville de Broges depois le moyen âge jnsqn'à la Révolotion francaise, n

Het '< Cartnlaire de V Estaple », waarvan we nn spreken gaan,

bevat :
Kerst een 2580 geschiedgronden ; meestendeel werden bier heele-

niaal, en velen voor den eersten keer, in drok gebracht ; een groot

getal komen voor inet daarbij een woord oitleg of beoordeeling, als

evenzooveel stndiën.
Dan, benevens deze laatsten, werden stndiën van meerderen aanleg,

als bijvoegsels, toegeschoven : Reconstrnction de l'hôtel-de-ville de

Damnie; Départ des Orientaox de Broges, opgemaakt naar de

« Hanserecesse » en Brogsclie en Kenlensche Oorkondenboeken ;

Marine marchande et militaire, met het lot ervan en de inrichting:

Personnel; Strnctore do navire et gréement ; Ustensiles et mobilier;

Etoffes et habillements; Avitaillement et annones; Armement et

artillerie; Service sanitaire; Anmônerie ; Transports; Croisières:

Prises ; Chantier et constrnction de navires; Comptabilité; Lingnistiqoe

flamande, oiterst belangrijk, en in zijn geheel heelemaal nieow;

Projet d'alimenter d'ean de mer le canal d'Ostende à Brnges, met een

zeer eigenaardig totnog onoitgegeven onderzoek dat voorheen inge

steld is geweest bij de mannen van 't vak ; Fermetore de l'hôtel des

monnaies à Broges ; Combinaison des projets de rétablir les écloses

croolées de Slyckens, mitsgaders een kaarte van 't vloedspel ervan.

Met een woord, alles wat noodig is, en veel toelichtingen erbij, om

eroit de werktoigelijke geschiedenis van Brogge's havenleven op te

stellen ; d. i. in 't bezonder den eenwenonden strijd ervan, tegen de

zee, tegen Antwerpen en tegen Oostende.
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Is no dit werk een « Cartolaire » ? Ja, als men aldos heeten wil : een

zoo volledig mogelijke inboedel van alle getnigstokken over liet zoo-

gezeide « Estaple ».

En over welk « Estaple » ? Die G. Bigwood's « Gand et la circnlation

des grains en Flandre dn XIV* an XVI'II' siècle » (Vierteljahrschrift

für Social- n. Wirtschaftsgeschichte, 1906, bd. IV, bl. 397-460) gelezen

beeft, zal vragen van welk slag stapelrecht bier sprake is V Is 't bet

«jos geranii », het «jos stapnlse » of het «jos emporii» ? Of ook : recht

van wat te stapelen? Laken, kleerstoffen of andere ware? — Op bl. 4

van 't Ie bd., voorkwam Heer G. onze bekommernis: « Sans entrer,

" zegt hij, dans le détail des nombreoses définitions qoe l'on a données

« de l'estaple, nons rappellerons qn'elle était par essence nn privilège

« de commerce ». (Vgl. ook Bd. IV, bl. 571). Zonder meer : stapelrecht

« geldt bij hem als fvoorjrecht om handel te drijven.

Alles is een verstaan. Wil iemand no, die achterkomt, het anders

opvatten dan Heer G., hij kan. Alles is hem daartoe thans bij de hand

gebracht. Maar het zal dezen achterkomer wel een inenschenleven

kosten om nit Heer G.'s ontleding een volledige samenvatting op te

boowen. Zoo ontzaggelijk is deze ontleding.

Daarbij zal deze bedoelde achterkomer vaneigen moeten de laatste

boekwerken over dergelijke zaken raadplegen, b. v. dat van P. Bos,

Het Groningsche Gild- en Stapelrecht tot de Uednctie in I394.

(Groningen, Wolters, 1904); daarnit zal bij leeren, waneer het op

oorzaken aankomt, tot oorzaken aanstellen : maatschappelijke gebeor

tenissen benevens toevallige en staande daadzaken. Onder anderen

Heer l'irenne deed dat b. v. prachtig in « Une crise indnstrielle an

XVI' siècle » (Vgl. AnÉm. 1906, bd. LVI, bl. 79-SI). Deed dat ook

overheerlijk Dr. C. Te Lintom in » De Merchant Adventnren in de

Nederlanden » ('s Gravenhage, JNijhofl', 1905). Insgelijks W. van

Ravenstein Jr. in « Onderzoekingen over de economische en sociale

ontwikheling van Amsterdam gednrende de 16^' en het eerste der

/7rie eeotv ». (Stodie om den doktersgraad te veroveren. Vgl. Tijd-

schr. v. Gesch., Land- en Volkenkonde, 1907, bd. XXII, bl. 42-44).

Nog anderen in andere vakken.

Verder zal de achterkomer nader toezien om niet aan Brogge aieen

toe te eigenen wat elders ook voorkomt, b. v. in zake goed dat

gemeen was onder de echtgenooten (IV, 57b'), ook in rake rechten

nit de eerste keoren (IV, 572) ;

of om niet voornit aan Brogge te ontkennen, wat elders b«wezcn

en als een algemeen verschijnsel verwaarschijnlijkt werd, b. v. het
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verschil tosschea » vry » en « onvry erve » (IV, 577). Vgl. daarover

G. D«s Makkz, Êtodt de la Propriété foncière dans les villes dn

Moyen-âge et spécialement en Flandre (Garni, Eogelcke, 1898) ;

en nog meer andere kenrigheid zal de verdere bewerker zelf wel

vinden te betrachten.

Doch ondertnsschen — en dit is vooralsnn 't bezonderste — blijft

daar voor ons liggen de berg van Steller'a onvergeleken hoop vondsten.

Een berg waar de zoekers bij groot getal en voor langen tijd zollen

aan te pogen hebben. Geen schrik baart het ons dat, tot dan toe, in

dit ontledingsdeel geen weg te vinden schijnt; want joist enkel

« schijnt n dit maar. Achteraan in 'tlV' Bd. staat eene tafel die alle

moeilijkheid aan kant helpt kecrcn.

Benevens andere kostelijke tafels, deze nl. van naam en oord, die

op 't einde van ieder bkd. volgen (spijtig dat er geeno is van nageziene

verzamelingen en boekwerken), was vermelde groote tafel van

't IV6 boekdeel onmisbaar, 't ls de tafel van alle de zaken aangetrof

fen in ieder van de stokken oit de vier boekdoelen. In 't « Cartolairen

waren de stnkken naar tijdverral geschikt, hier in deze tafel komt een

redematigc schikking derzelven voor. Vraagt iemand om, na de ont-

ploizing van dit werk, nn eens waarlijk over « l'Estaple» te spreken.

Kom ! Hij schiete hem even naar het woord «Estaplen oit hier ver

melde tafel, en daar zal hij bondig de geschiedenis ervan aangewezen

zien staan : hij zal er vinden een rebbinge, met de noodige verzen

dingen naar 't Cartolaire » erbij, om op weinige stonden het lijf van

zijn antwoord aaneen tc krijgen.

Zoo is 't niet 't woord « Estaple zoo is 't met elk woord nit deze

tafel. Evenzooveel woorden, evcnzooveel gereed beschetste verhan

delingen. Welno aan een anderen kant, die woorden bevatten den

korten inhond van alles wat Brogge's onden handel aanging.

Aldns straalt eens temeer door hoe Heer L. G. 's nieowe nitgave

een hoofdzakelijk werk is. Alle de vreemde landen die ooit met Brogge

ingespannen waren, en no hon eigene geschiedenis betrachten, konnen

met deze hnnne geschiedenis geonen weg zonder eerst dit « Cartnlaire»

te raadplegen ; noch in onze streek zal iemand, in 't vervolg, vooroit

geraken, in zake geschiedenis van vlaamschen handel, zonder hier

en zijn gronden en mede zijn heele zaakopvattinge nit te halen.

L. De Wolf.
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Sociétés savantes et Congrès.

— Comité Flamand de France. — A la séance do 28 février

dernier M. le chanoine Looten, Président dn Comité, a analysé one

série de docoments qni s'échelonnent sor les années 1781-1785 et

ont trait à nn projet d'établissement d'nn évéché à Lille pendant, les

dernières années de l'ancien régime. Cet évéché aorait compris les

parties de la Flandre Wallonne et celles de la Flandre maritime qni

étaient soomises, les premières à l'évoqne de Toornai, les aotres à

l'évéqoe d'Ypres.

— A la séance dn 28 mai M. Six a commnniqoé à I'assemblée one

série de lettres inédites qni ont rapport ao Stévenisme dans la Flandre

maritime. C'est à Xieppe qne s'exerça le prosélytisme de certains

émissaires et prêtres délégnés par Constantin Aokaert, qoi fnt coré

à Passchendale.

— Dans la séance do V2 avrir de l'Académie des Inscriptions et

Belles Lettres de Paris, M. de Mély a commoniqné et expliqné

deox signatnres de miniatnres H. //. et //. Ii., appartenant anx Très

riches Heores dn doc de Berry, conservées an Mosée Condé a Chan

tilly; il en identifie l'anteor avec Henri de Beliechose. peintre do

dnc de Boorgogne, qni a signé de la même façon nn tableao qoe

possède le Loovre: le martyre de Saint-Denis, qoe l'on attriboait à

Jean Malonel. (RBAB. 1907, t. V, p. 276.)

— Denx nonveanx fascicoles, contenant le tirage provisoire des

rapports et mémoires, ont été distriboés anx membres dn vingtième

congrès de la Fédération archéologiqne et historiqne de

Belgiqne, qni s'est tenn à Gand dn 2 an 7 août dernier. Signalons

les rapports intéressant l'histoire de Flandre.

Première section. — Préhistoire et protohistoire.

B°n D. van Erthorn. — Échelle stratigraphiqne des systèmes pleisto-

cène (qoaternaire) et pliocène de la Belgiqne,
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L. Stroorant. — Ancienneté relative des vestiges de la période

hallstattienne en Belgiqne.

B°° Ch. Gilles de Pélichv. — Note sor des poteries recoeillies dans

la Flandre maritime.

I). Raeymaekers. — Qnelqoes stations tardenoisiennes néolithiqoes

décoovertes aox environs de Gand.

Denxième section. — Histoire.

J. Brassink. — Les paroisses primitives et les anciens domaines.

H. Van der Lisden. — Les sonrces de la géographie historiqoe de la

Flandre.

H. Nelis. — Rapport snr les travaox de chronologie pnbliés en

Belgiqoe et en Hollande depnis 1830.

N. de Panw. — Les anciennes bibliothèqoes de Flandre.

V. Fris. — Les origines de la réforme constitotionnelle de Gand

1360-1369.

H. Vax Hontte. — L'évalnation des monnaies anciennes en monnaies

modernes.

G. Des Marez. — L'évolntion corporative en Flandre ii la fin do

XIIIe siècle.

Troisième section. — Archéologie monnmentale. — Histoire des arts.

A. Hkiks. — Les steenen et les hoven en Flandre.

Ch»° van de Ghevn. — Les raisons a faire valoir contre l'envoi aox

expositions d'art rétrospectif des objets appartenant anx dépots

pnblics.

F. Bergkans. — Note sor la représentation do retable de l'agneao

mystiqne de Van Eyck, en tablean vivant, à Gand en 1158.

Jos. Dkstkée. — Hogo van der Goes.

P. v. d. W.

Notes bibliographiques.

— M. G. V. Warner, conservatenr dn département des manoscrits do

Sritish Mnsénm a pnblié récemment deox volnmes contenant chacon

5(1 reprodnctions rédnites des plns belles miniatnres de la «Grenville

Library » dn British Moséom. L'école flamande est représentée dans

les deox volnmes par 11 manoscrits: Vol. 1, n° 34. Missel de S'-Bacon

de Gand (XII' s.). Add. ms. 16949; n» 35. Henres (X1II«-XIV' s.).

Stowe ms. 17; n» 36. Jean de Mandeville, Voyages {XVe s.). Add.

ms. 24189; n° 37. Henres (XV° s.). Add. ms. 17280; n° 38. BtttMlt*!

de Granville, Propriétés des choses, tradnction de Jean Corbechon

(1482). Royal mss. 15 E. 11-111 ; n°39. Prières etc. (vers 1500). Egerton
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ms.2125. Vol. II, n°34. Psantier (XIIIe s.)- Add. ms. 27591; n° 35.

Statnts de la Toison d'or (1481). Harley ms. 6199; n° 36. Henres

(XVe s. ex.) Add. mss. 35313; n° 37. Henres (XVe s. ex.) Add.

ms. 25698.

— M. A. Morel-Fatio vient de consacrer nn article remarqnable a

don Bkknardiso de Mendoza, antenr des Commentaires des gnerres de

Flandre (1567-1577). Cette étode a parn dans le Bnlletin hispaniqne

(Bordeanx) de 1906 et en tiré-à-part à Paris, chez Fontemoîng.

— La période espagnole dam• les Pays-Bas fait actnellement l'objet

de travaox historiqnes de valenr. M. F. Van Kalken vient de poblier

on oovrage intitnlé : La fin do régime espagnol. Brnxelles, Lebègne,

1907 (thèse de doctorat de l'Université de Brnxelles). 11 y étodie le

gonvernement de Maximilien-Ernest de Bavière.

— M. le chanoine Lenridan a terminé dans les Mémoires de la Société

d'Étndes de ht province de Cambrai la pnblication de VÉpigraphie dn

Nord ponr ('arrondissement de Lille. Lille, Lefebvre-Dncrocq, 1904-

1907, 4 vol. in-8'', 1469 pp. Cette œnvre considérable comprend

5280 inscriptions.

— Le ±r volome de « Vtaamsch België sedert 1830», pnblié parle

Willemsfonds, comprendra l'histoire des lettres par P. Tack, dn

théâtre par O. Van llanwaert, do la librairie par A. Hoste, de la

mnsiqoe par M. Sabbe, et des beanx-arts par H. Demarez, J. De Waele

et A. Van Werveke.

L'onvrage complet comprendra 6 volnmes.

-r La manifestation en l'honnenr des institntenrs démissionnaires de

1879, qoi a en lien à Matines le2A septembre 1906, fait le sojet d'nne

brochnre de près de 100 pages qoe vient d'éditer la maison Sïffer,

de Gand. Cette brochore contient le compte rendn détaillé, avec texte

complet des disconrs prononcés, de la manifestation {reqniem solennel,

assemblée générale, banqnet). Le compte rendn est précédé d'nne

préface dn comité organisatenr et de la liste complète des institntenrs

démissionnaires ayant pris part à la manifestation.

— D'après nne note de M. W. H. J. 'Weale, dans la Chroniqoe des

Arts do 9 mars dernier, il résnlte qoe Josse Vyt ne commanda pas le

tablean de l'Adoration de l'Agneao ù tlnbert Van Eyck, comme
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l'assore M. V. Fris, de Gand. L'inscription sor le cadre nons apprend

qne Hnbert commença le rétable et qne Josse Vyt n'intervint qoe

ponr en demander l'achèvement à Jean Van Eyck.

M. H. J. Weale annonce en même temps qn'il pnbliera soos peo nn

volnme contenant tons les docnments concernant ta famille Van Eyck.

(RAC. 1907, 5« sér., t. III, p. 215.)

— Le R. P. U. Berlière vient de pnblier la liste complète et trè3

docnmentée des Archidiacres de Liège an XIV siècle. (CRHBnll. 1906,

t. LXXV,p. 137-211.)

Espérons qoe le savant directenr honoraire de l'Institot belge

nons donnera bientôt nn travail analogne poor les archidiacres de

Tonrnai et de Téronanne.

c. c.

Het « Imitatio » vraagstnk.

't Blijft gesteld, en meer dan ooit ... besproken.

Wie was de opsteller van « De Imitatione Christi »? Deze vraag is

in de bespreking voortweg de hool'dvrage. Dan nit on rond deze

hoofdvrage stralen andere vragen af, als b. v. : welk was het ooropstel

der Navolginge? Hoe is ditzelve ooropstel gewijzigd geworden, en hoo

komt het nn voor? Wie was Thomas van Kempen, en welke zijn

werken? enz. Alle deze vraagstnkken zijn heden door tal van zoehers

aan 't lijf gevat, zoodanig dat er daarover, sedert een goed zevental

jaren, wel een dertig belangrijke werken oitkwamen.

Was het notteloos deze werken hier eens, ten bondigsten nit, en

toch met hnn verband ondereen aanschonwelijk te vermelden?

Eerst geven we een tijd vervolgende voorstelling van de verschenen

nitgaven.

Men zal bemerken dat er daarin van llosweyde of Gerson nagenoeg .

geen spraak meer en is, maar van al of-niet Thomas van Kempen.

1. H.Gerlach. Thomas a Kempis. De imitatione Christi Hbri qmtnor.

Textnm ed. considerationes ad cojosqne libri singnla capita ex ceteris

ejosdem Thomœ a Kempis oposcnlis collegit et adjecit. Opos post-

hnmom. 2« Ansg. Freibnrg i. Br. Herder, in-12, xv-464 S., M. 2,40.

2. P. E. Pnyol. L'antenr dn Hore Be Imitatione Christi. 2 vol., in-8,

2« section. Bibliographie de la contestation. Paris, 1899-1900,267 p. F. 5.

3. P. M. Hetzenaner. Thomœ a Kempis De Imitatione Christi

tractatns qnatnor. Textom aotographi Thomani accnrate descripsit et

novo raododistinxit, brevem introdnctionem et appendicem'orationom

addidit. Insprnck, Raoch, 1901, in-16, xvi-409 S., M. 1.
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4. Schmittdiel. Betrachtender Kommentar znr Nachfolge Christi

des gottscligen Thomas von Kempen. Paderborn, Bonifatins' Drnckerei,

1901, in-8, 1282 S., M. 6.

5. L. Peters. Mnsica ecclesiastica sine vocis signis ; sen de forma

poetica Ubrornm qoi inscribontnr De Inntatione Christi deqtte eornm

concentn cnm scriptis Thomte a Kempis. Ex otroqne fonte locos

parallelos collegit ac inter se comparavit. Leyden, van Leenwen, in-8,

100 bl., G. 0.30.

6. L. Peters. Het lanlste woord (?) over Thomas van Kempen.

Leyden, van Leenwen, in-8, 38 bl. G. 0.30.

7. G. Bcschrell. BeUarmin liber den Antor der hnitatio Christi.

- Zs. f. katholische Théologie, 1902, t. XXVI, S. 404-405.

8. G. Kkntknich. Die Handschriften der Imitatio Christi nnd die

Antorschaft des Thomas. — Zs. f. Kirchengesckichte. 1902, t. XXIII,

S. 18-35. (ABelges. 1902. t. IV, p. 74).

9. J. Pohl. Die Handschriften nnd die Antorschaft der Imitatio

Christi. — Westdeotsche Zs. f. Geschichte ond Knnst. 1902, t. XXI,

S. 316-336. (ABelges. 1903, t. V, p. 107.)

10. F. R. Crnise. Qni est l'antenr de l'Imitation de Jésns-Christ ?

Tradnit par A. Kennedy. Paris, Retaox, 1902, in-12, iv-107 p.

(ABelges. 1902, t. IV, p. 164 = U. Berliere.)

11. W. G. A. J. Roring. Thomas a Kempis, zijne voorgangers en zijne

tijdgenooten. Utrecht, Dekker en Van der Vegt. In-8, 12-269 bl., G. 1, 50.

12. C. G. N. de Vooys. Uibliographische mededeelingen over de

Dietsche vertalingen der » Imitatio Christi ». — De Katholiek. 1902,

bd. CXX, 357-381. (ABelges. 1902, t. IV, p. 227.)

13. J. Pohl. Thomte Hemerhen a Kempis, Canonici regnlaris ordinis

S. Angostini, orationes et meditationes de vita Christi, epitegonienis et

apparato critico instrniras ad codicnm mannscriptorom editionomqne

vetostornm lidern, recogooscebat emendabatqne. Freibnrg i. Br.,

Hcrder, 1902, in-16, X-463S., M. 3.

14. G. Kentenich. Noch einmal « Die Handschriften der Imitatio

Christi nnd die Aotorschaft des Thomas ». Mine Entgegnong. — Zs. f.

Kirchengeschichte 1903, t. XXIV. S. 594-603. (ABelges. 1904, t. VI,

p. 49.)

15. J. de Bonnefon. Préface an livre de l'Imitation de Jésns-Christ.

Paris, l'Art et l'Antel. 1903, in-8, 255 p., F. 5.

16. W. Dcthoit. Thomas Hamerhen a Kempis pragers and médita

tions of the life of Christ. London, F. Trùbner, in-12, 358 p., Sh. 5.

(Vertaling van den tekst oit de nitgave van J. Pohl.)
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17. Thomas a Kempis. De navolging van Christns. Met oorspron-

kelijke teekeningen van J. von Fùhrich. Doesbnrg, Van Scheok

Brill. 1904,8°, 225 bl., G. 1, 90.

18. Thomas von Kemfen. Gebtte nnd lietrachlnngen aber das leben

Christi. Côln, Bachem, 1901, in-12, XVI-376 S., M. 2. (Vert. nit'tLatijo

door H. Pohl. Uitg. met inleiding van J. I'ohl. )

19. J. Pohc. Thomae Hemerhen a Kempis canonici regnlaris ordinis

S. Angoslini Opéra omnia volnminibos septem edidit, additoqoe

volnmine de vita et scriptis eins dispntavit. (RHE. 1905, t. VI, p.

136-137 = A. Delvigne.)

— T. 11. De Imitatione Christi qnae dicitnr libri IIII com ceteris

antographi Broxellensis tractatibns. Adiectis epilegomenis adnotatiooe

critica, indicibos, tabnlis photographicis ex antographe Freib. i. Br.,

Herder, 1901, in-8, XV-516 p. M. 4,40.

— T. III, Traotatnnm asceticornm partem tertiam complectens.

Meditatio de incarnatione Christi. Sermones de vita et passiooe

Domini. Alphabetora monachi. Van goeden woerden te horen ende te

spreken. Orationes de passione Domini et Beata Virgine et aliis Sanc-

tis. Ibid. 1901, VIII-440 S., 5 phototyp. Taf., M. 3,60.

— T. V. Orationes et meditationes de Vita Christi cnm Thomae

effigie. Ibid. 1904 , 466 p.

— T. VI, Tractatnnm asceticornm partem sextam historicorom

priorem complectens. Sermones ad novicios. Vita Lidewigis virginii.

Ibid., 510 p., M. 4,40.

— T. VII, Idem complectens. Adiectis epilegomenis, adnotatione

critica, indicibns, tabolis photographicis ex antographo. Ibid. 1905,

V-511 p., M. 4.40.

20. A. Jeanniard dn Dot. Thomas a Kempis anteor certain de

l'Imitation. — Revoe des sciences ecclésiastiqnes. 1905, t. XCI, p.

117-141 ; 218-257. 1905, 10= sér., t. I, 51-80 ; 323-345 ; 433-457. Ibid.

t. II, 116-135.

21. G. Kkntrnicn. Znm Imitatio Christi-Streit. — Zs. f. Kirchen-

geschichte. 1905, t. XXVI, S. 467-470. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 116).

22. G. Kentenich. Znr Imitatio Christi-Kontroverse. — Pastor

Bonns. 1905, t. XVIII, S. 20-21. (Korte inhood van 't voorgaande.)

23. — De Imitatione Christi. Catalogos XXXVIII bibliothecae com-

plectcntis codires mannscriptos, editioncs tradnctionesqne plos qoam

sexaginta lingoarnm hojns libri inter omnes medii oevi celebcrrimi.

Adjecta sont opera Thomae a Kempis et Johannis Gerson atqoe in
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extremo opnscnla fere omnia qnae agnnt dft controversia illa famosis-

sima hodie post trinm secolornm dispntationes obscnriore qoam antea,

qois sit antor illins libri. Mûnchen, Rosenthal, 1905, in-8, 100 S., M. 2.

24. B. Rosenkerg. Die atteste mittelenglische Uebersetznng der

Imitatie Christi des Thomas von Kempen nnd ihr Verkâltnis znm

Original. Mnnster, 1905, in -8, 68 S. (Dissert.)

25. Ü. A. Brinkehink. Uit de kleinere ascetische geschriften van

Thomas a Kempis. — Kat. 1Ü05, bd. CXXVI1I, bl. 276-290. (Twee

werkskens ia 't Nederlandsch, naar een hs. nit de XV° eenw.)

26. E. André. Snl « De Imitatione Christi ». Note ed osservazioni.

Appendice. Il « de Imitatione Christin e la regola di S. Benedetto. —

RSli. 1906, t. I, p. 62-78 ; 226-233 ; 408-422 ; 508-520.

27. J. Pohl. Die Glanbwürdigheit des Johannes Bnsch in der

Imitatio-Frage. — Historisches Jahrbnch. 1906, t. XXVII, S. 322-333.

(ABelges, 1906, t. VIII, p. 180.)

28. Thomas a Kempis and the Brotherkood of the Common Life. —

The Cborch Qnarterly Review. 1Ü06, t. LXIII, p. 86-111 ; (ABelges.

1907, t. IX, p. 60.)

29. I'. Le Goff. L'Imitation de Jtfsns-Christ et ses tradnctions

bretonnes. Vannes, Lafolye, 1907, in-8, 16 p. (— Revoe Morbibannaise.

Extrait.)

Naar men nit het bovenstaande kan vernemen, is 't midden- en

voortaan 't grondwerk van heel den twist dat van II. Jos. Pohl (19).

Sedert een twaalftal jaren, nl. sedert 1894, is deze geleerde met geen

ander vraagstok meer bezig. Hij verblijft te Kempen zelf, als

schoolbestnnrder, en heeft er zijn levensdoening van gemaakt om

het eindwerk over heel de n Imitatio » zaak oit te geven.

Of 't laatste woord over den Opsteller der Navolginge tot dan toe

oitgesproken was, viel sterk te betwijfelen. En sterk zoo betwijfelde

het Peters (6) nog in 1902 ; deze had bij zij n twijfel als een wanhoop

nog ooit dat laatste woord te vernemen. Want ziet. Als een zee was

het geworden alles wat tot dan toe voor en tegen gezoid geweest was.

Dit ongemeen getal werken kan men nagaan b. v. bij Pnyol (2), of ook

b. v. reeds in Croise's werk, nl. dat oit 1887, vervolledigd in 1897, en

dan in 1902 vertaald door Kennedy (10) ; nog kan de nitgave van

Rosenthal in 1905 (23) even meehelpen om, nit de ongemeen talrijko

« controversia trinm secnlornm », te laten verstaan waarom Peters met

veel anderen niet klaar doorzag. Alleman bleef tellen aan de verschenen

werken, alleman bleef ontleden en enkelmaar vernemen wat reeds

gezeid geworden was. Gerlach's hernitgaaf in 1900 (1), Hetzenaner in
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1901 (3) waren bij den tekst blijven stilhooden. Schmittdiel in 1901 (4),

Peters in 1902 (5), André in 190b' (26) legden er temeesten eenen oitleg

nevens. Anderen verhaalden lievermaar opnieow Thomas'Ieven, lijk

RÖring deed in 1902(11); of zijn betrekkingen met het Broederschap

van 't Gemeene Leven, als in deChnrch Qnarterly Reviewin 1906(28).

Anderen weer stelden zijn werken weerom voor als b. v. Dnthoit in

1903(16), H. Pohl in 1904(18), en Brinkerink in 1905(25). Anderen

eindelijk bezorgden liever verklarende vertalingen der Navolginge,

als de Bonnefon in 1903 (15) en als Schenk's nitgaal' in 1904 (17); of

bespraken er de lotgevallen van tijk de Vooys in 1902 (12), Rosenberg

in 1905 (24), en Le Goff in 1907 (29). Zelfs Bnschbell (7), die oprecht

meest over den Opsteller zelf bekommerd bleel', ging het ook niet

aangaan om het beroemde vraagstok in zijn algeheelheid in te

schonwen.
Kentenich (8) was 't, in 1902, die opnienw het leven ia dit hoofd

zakelijk deel van den strijd stak : Thomas was niet de Steller der

Navolginge, meende hij ; nog was zelfs, volgens hem, het eigenlijk

ooropstel derzei ve Navolginge niet doidelijk gemaakt. J. Pohl (9), die

erover aan 't werken was, trad 'tzelfde jaar voornit, en streed tegen !

Kentenich, docht het hem, had te rap gesproken, en zijn redenen

wikkelden, voegde hij erbij. Zij heide hielden in 't vervolg zoo tegen

malkaar aan, zoodat de twist over 't hoofdvraagstok vooral onder

hen getween eigen gebleven is. Wel zon Jeanniard dn Dot (20), in

1905, bijspringen, en niet meer twijfelen of Thomas inderdaad de

beroemde Opsteller was. Maar de twee langstaanhondende kampers,

die met eigen wapens streden, zijn Kentenich en Pohl altijd voort-

geweest. Kentenich in 1908(14) bleef zijn raeeninge gestand: hij

voegde er zelfs nog bij in 't hezonder, dat het zeisel van Thomas van

Kempen oorspronkelijk voortstamt aleenmaar oit het zeggen van

Adriaan de Bot. Nog in 't bezonder bevool hij, in 1905 (21, 22). veel

omzichtigheid aan in den omgang met Bnsch zijn Kronieke van

Windesheim . Jan Bnsch is doorgaans weinig te betroowen... in alle

zijn zeggen ; dos ook weinig te betronwen, besloot Kentenich, in de

vermeldinge die hij doet ten voordeele van Thomas' Stellerschap.

Echter znlke beweegredenen als deze laatste, 'n gingen bij nietveel

geen geleerden goedgevonden worden. Noch 'n vond ze J. Pohl in

1902 (27) ook niet goed. En we meenen : met reden. Bosch ten

anderen, bewees Pohl, wordt nn ook eens tevele mistroowd.

Ondertosschen liet J. Pohl (19), sedert 1904, het gedenkmaal voort

aan den dag komen, dat hij had willen opbonwen ter eere '""van
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Thomas, 't Opstel ea de bespreking daarvan, den Stelleren de geboekt-

beid over hem, Thomas' leven, zijn werken en dezer vertalingen, alles

grijpt bij erin samen. Zeven deelen zal 't werk bevatten. 'tTweede deel,

:t derde, 't vijfde, zesde en zevende zijn reeds oitgekomen. En meer

en meer schijnt de strijd voortaan te znllen nitgestreden zijn... nl.

ten voordeele van Thomas, zoo hem reeds voorheen Mgr. Maloo

zaliger hielp doordrijven.

L. De Wolf.

Nouvelles d'histoire locale.

— Ardoye. Vondsten van oode oorkonden.

In de AnÉm. LVI, bl. 174, wees Z. E. H. Callewaert op het nnt

de onde Cartnlaria, Necrologia, Obitoaria en zelve de lokale kronieken

op te zoeken.

Al zoeken in onde papieren van een bijzonder hois, vond ik, als

begraven, eenige andere schriften die zekerlijk ook maar al te dikwijls

met not onderzocht worden : ik bedoele de onde leenboeken. Zoo de

landboeken, oinmeloopers of terriers voor den geschiedvorscher een

hnlpe zijn, de leenboeken zijn het ook, en zelve nog in meerdere

mate voor dien tijd waar, dank aan het leentijdvak, de verbrokkeling

steeds grooter en gronter wierd. Wat mij betreft, zij hebben mij

reeds toegelaten verscheidene stellingen te staven in lokaal opzicht,

die anders steeds twijfelachtig bleven. Wellicht konnen ze nog

anderen van dienste zijn. Daarom laat ik hier den titel volgen der

twee ondste :

1° Vermneghen van de hierlichede van Aeyshove in Hardoeye.

Deze heerlijkheid behoorde toe aan Mr Georges van Thiennes, baron

de Broncq, beer van Berten en Hardoeye. Dit leenboek bevat ook

de goederen van den zelfden heer in andere leenen, zoo het leen te

Steene en bet Panschen in Hardoeye, dat van Hardeloo en van

Asseniboke in Rnmbecke. Heel het boek is gemaakt in verscheidene

malen tnsschen lb'50 en 1657.

2° Leenbonck ofte register van de leenen dewelche verheffen ojti

releveren van den Heere Marqnis van Bertkem, heere van Hardoye,

Bilcqnes, Vlyvynckhove, Claerhoot etc. onde dat ter cansen van

synen leenhoven ende heerlichede van Mortaeinschen ende Ronsse-

vaelschen, mitsgaeders van het Derde van het gemeene Heerschip in

Hardoye.

Dit boek is van de laatste 15 jaar der XVII" eenw.

Nog verscheidene andere dergelijke werken lagen daar te rnsten,
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allen nit de XVIIIe eenw. Vele onde papieren zijn er bernstende.

Wellicht knnnen wij er nog iets meldensweerdig in vinden.

In eene hofstede wierd, over eenigen tijd, door eenen vriend eene

andere vondste gedaan : het waren vijf groote bondels koopakten,

fondatietitels en inventarissen van sterfhnizen, alten oit de XVIIe

eenw en de eerste jaren der XVIIIe eeow. Hij heeft hem natnnrlijk

gehaast om alles te bekomen : 't gene gebenrd is ; en Goddank, want

wij hebben er verscheidene belangrijke gegevens in gevonden, onder

andere over het kasteel van Aotvyver. den prachtigen eigendom der

familie de Nipho. Sanderos beschrijft dit kasteel en geeft er een

afbeeldsel van in zijne Flandria illnstrata. Meest allen die na hem er

gewag van maken hebben hem afgekeken, en allen plaatsen het np

eene verkeerde plaats. De stokken die wij zooeven bedoelden —

de verkoopakt van de eigendommen van het hois de Nipho —

vergeleken met andere stnkken, die wij in eene derde plaats hebben

aangetroffen, en die van dezelfde goederen gewag maken, die stokken,

zeg ik, laten toe de plaats van die aloode bnrcht met zekerheid vast

te stellen, doch het is eene heel andere plaats dan deze die door de

schrijvers wordt opgegeven. Gelokkige vondste mogen wij ze dos

heeten en belangensvol, zooveel te meer dat alles weldra voor

goed zon verloren geweest zijn. Dat papier ging zoowel, zei de

boerinne, om boter in te draaien ! ! !

Eindelijk willen wij hier nog eene reeks papieren aanstippen, die

we hier op Ardoye gevonden hebben in een borgershois. Zij betreffen

het Laatschip van S'-Amand, gezeid Oostren ter Capelle nevens

Roosselare (op Hooghlede) : het ondste stnk is van 1(199 en het jongstg

van 1795. Van die heerlijkheid staat er weinig of niets bekend bij

Dk Laky, Geschiedknndige nanteeheningen over Hooghlede.

Hetgeen bij ons het geval geweest is wierd hier reeds voor andere

plaatsen aangestipt, maar in hoevele kan men nog geene merkweer-

digheden ontdekken ? Iedere liefhebber aan 't werk dns vooraleer

het te laat weze I Dat men ga vooreerst bij die familien die niet oode

heeren, bnrgemeesters of schepenen, greffiers verwant zijn of in

betrekking waren en meest altijd zal men iets of wat nit den doodboek

knnnen halen of zelve van eene zekere vernieling knnnen redden '.

P. AiLOSSEBY.

— Fêtes de Brnges.— Pendant la semaine historiqne de jnillet 1907,

les Brogeois ont revéco en idée le XVe siècle. Non seolement ils ont po

admirer à l'Exposition de la Toison d'or les portraits des dncs de
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Boorgogne et des seigneors de leor conr, leors joyanx, les riches tapis

series qni ornaient lenrs palais, mais ils ont revn les fêtes chevale

resqnes de cette époqne se dérooler sor la Grand' place.

On pent se faire nne idée de ce qoe devaient coûter ces solennités

et dn monde qn'elles attiraient en voyant la commande de viandes et

victnailles, servies pendant les banqnets donnés lors des fêtes noptiales

de Charles le Téméraire. Le texte snivant est extrait d'on mannscrit

appartenant à S. M. le Roi d'Angleterre et contenant les constitotions

de l'Ordre de la Toison d'or et de celoi de la Jarretière (Cat. de

l'Exposition de la Toison d'or, mannscrits, n° 51).

C'est l'ordonnance de la viande qni fot ordonnée ù Broges ponr le

mariage dn très hanlt et pnissant prince Charles, dnc de -Boorgoigne,

à dnrer ponr l'espace de qninze jonrs ayant par chacnn joor ce qni

après sensnit :

Et premierement xvu benfz gras ;

Item iuc livres de lart ;

Item iu^l veanlx ;

Item ijclx montons ;

Item nu^ espanlles de monton ;

Item nL'nuxx coichons ;

Item w-l chevreaolx ;

Item Cl lyevres ;

Item iu'' conyns ;

Item ijcl fesans de lymoge ;

Item iy'l heyrons ;

Item uel oysons ;

Item xu° perdrix ;

Item deox mille v° paires de pigeons ;

Item ij' lx signes ;

Item ci, pans ;

Item i.i ' hnttonrs ;

Item c lb. de moille ;

Item nu° corlns ;

Item W petitz oiseanlx ;

Item u,; chappons ; ]

Item plnsieors antres manières de viandes comme plnsienrs sortes

de poissons et aoltres viandes non comprises ycy dedens.

Item iu'' chappons ;

Item v m' c ponssyns
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A la soite de cette lectore, on ne s'étonnera pas qne Jean de

Haynin ait écrit dans sa chroniqne (') qoe le rost « contenoit sor le

point de 11 pies de hanit «.

B°n Alr. van Zuylen van Nyevelt.

— Ypres. La Commission royale des monnments vient d'appron

ver le projet de l'architecte J. Coomans, comportant one restanration

partielle de la halle, notamment nne série de travaox à exécoter à

l'hôtel-de-ville, an nïeowwerk et an beffroi.

Des projets concernant la restanration de la cathédrale S1 Martin,

ainsi qne de l'abbaye adjacente ont été mis en élaboration. (RAC. 1907,

5e sér. , t. III, p. 138.)

— Brnges. Il est décidé qne le noovean Mnsée sera édifié derrière

l'hôtel Grnnthnnse, snr nn terrain donnant roe de Groeninghe.

La Commission royale des monnments vient d'approover les pians

présentés par M. Delà Censerie ponr la clôtnre de Grnnthnnse.

L'hôtel Arents, contign à cette demeore seignenriale sera exproprié

par la ville. (RAC. 1907, 5e sér., t. III, p. 213.)

Les travaox de restaoration de la façade de l'église Notre-Dame

avancent régolièrement. Ne serait-ce pas le. moment de reprendre

l'étode — laissée inachevée par la mort de M. De Wnlf — de l'histoire

archéologiqoe de cet important monnment V

— Conrtrai. La Commission royale des monoments à appronvé

dernièrement le projet de restanration de l'église Notre-Dame. Elle

recommande de veiller à conserver le type actnel de l'ancienne

tribnne des comtes de Flandre et en tont cas de la rattacher ao

caractère même de la chapelle des comtes plotôt qn'à celoi des

nonvelles constrnctions projetées. La commission insiste vivement

poor qne l'on ponrsoive le dégagement complet de l'église Notre-

Dame. (RAC. 1907, 5« Ser. t. 111, p. 211.)

— France. Le deox-centième anniversaire de la mort de Alabillon

exige nn sonvenir digne d'nn tel maître. M. A. J. Corbierre, architecte

sigillographe, demande des sonscriptions poor frapper la médaille de

«l'aoteor dn Re diplomatica. » Son appel troovera sans donte de

l'écho dans le monde savant.

(r) Mémoire de Jean, Sire de Haynin et de Lonvegnies. Édit.

Bronwers, Liège 1896.
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La sonscription de dix francs donne droit à cette médaille et à la

plaqoette qni l'accompagnera. S'adresser Paris, roe Bonaparte, 61.

Question.

— Dans nos anciens missels manoscrits enlnminés, le folio qoi

précède le commencement dn canon porte généralement nne grande

miniatnre représentant le Christ en croix an Calvaire. D'ordinaire

cependant, généralement dans le milien de la bordnre inférienre, on

tronvera nne seconde croix — sonvent épatée — sans Christ.

Qnelle est la raison et signification de cette seconde croix ?

C. Callewaert.

Nécrologie.

— Le 24 février s'est éteint piensement M. A. Van Assche. doyen

des architectes gantois. Il naqoit à Gand le 4 jnillet 1826. 11 fnt

l'aotenr et le restaorateor d'one série d'églises dans les deox

Flandres et le reste de la Belgiqne. {RAÇ. 1907, 5e sér., t. III, p. 143).



BIBLIOGRAPHIE

DE

L'IilS'rOIHB DE ITLANDHB. (')

I. SCIENCES AUXILIAIRES.

1. MÉTHODOLOGIE.

356 E. Lefèvre-Pontalis. Comment doit-on rédiger la monographie

d'nne église [ao point de vne de l'histoire de l'art]. — Bolletin

monnmental. Paris, 1900, t. LXX, p. 453-482 et fig.

(') La Bibliographie renseignera les lecteors, le plns complètement

possible, snr les onvrages {livres et articles de revnes) intéressant

l'histoire et les antiqnités de la Flandre.
L'indication bibliographiqne sera fréqoemment accompagnée d'one

notice objective et sommaire, avec renvoi (entre parenthèses) anx

comptes rendos paros dans les périodiqnes déponillés.
Tont onvrage on article de revne, rentrant dans le cadre de la

bibliographie des Annales et dont nn exemplaire aora été envoyé aox

Bnreanx de la Revne (Brnges, rne Nenve, n° 22) sera l'objet d'on

compte rendn on d'nne notice.
Les titres des revnes sont indiqnés par sigles, dont l'interprétation

est donnée dans nne liste imprimée snr la convertnre des Annoles.

Un sigle précédé d'nn trait indiqne nn article ; mis entre parenthèses,

il indiqoe nn compte rendo. Les comptes rendos d'onvrages précé

demment annoncés sont renseignés sons les diverses robriqoes de

notre bibliographie. Le nom d'antenr on le premier mot do titre sera

précédé d'on chiffre romain snivi d'nn chiffre arabe, en caractères

gras et mis entre crochets. Le chiffre romain renvoie ao tome des

Annales, le chiffre arabe an n» de la Bibliographie où l'oovrage en

qnestion a été signalé.

Les oovrages et articles qoi ponrraient tronver place sons plnsieors

rnbriqnes dn cadre bibliographiqne, ne seront indiqnés qn'one fois.
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2. BIBLIOGRAPHIES DES SOURCES ET DES TRAVAUX.

3ri7 Henri Stein. Bibliographie générale des cartnlaires français on

relatifs à l'histoire de France. [Collection « Mannels de bibliographie

historiqne », t. IV]. Paris, Picard, 1907, in-8°, 627 p. (AnÉm. t. LVII,

p. :S32 = C. Callewaert ; ABelges. 1907, t. IX, p. 169-170 =

J. Laenen.)

358 H. Lonchay. Les archives de Simrncas an point de vne de

l'histoire des Pays-Bas an XVII* siècle. — CRHBnll. 1907,

t. LXXVI, p. xin-lv. (ABelges. 1907, t. IX, p. 158.)

Envoyé en mission scientifiqne anx archives de Simancas

M. H. Lonchay rappelle les recherches faites par M. Gachard en

1843-46 ; dresse l'inventaire des papiers de Flandre dn XVIIe

siècle conservés aox archives de Simancas et montre l'importance

des docoments conservés dans ces fonds: ils sont particnlièrement

intéressants poor le règne des archidocs et le gonvernement de

Maximilien-Emmannel deBavière, c'est-à-dire ponrîes21 premières

et les 8 dernières années do XVIIe siècle (voir plos hant, p. 97).

Ensnite il fait connaître de plos près la natore des dépêches

diplomatiqoes et des consnltes dn conseil d'État et do conseil de

Flandre. C. C.

359 Archives de l'État en Belgiqne. Inventaires sommaires des

archives des anciens gonvernements des Pays-Bas conservées anx

Archives générales dn Royanme à Brnxelles. Broxelles, Goyot,

1906, in-8°, 5 -4- 38 + 91 + 21 + 22 + 33 + 30 + 29 + 7 + 27

+ H + 6 p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 121-124 = E. van der

Mynsbrogge.)

360 [LVII, 202] H. Coppieters Stochove. Régates de Philippe

d'Alsace. (ABelges. 1907, t. IX, p. 134; RBAB. 1907, t. V,

p. 2B6-267 = II. Nclis.)

361 [LVI, 232, 348 ; LVII, 6] U. Berlière. Inventaire analytiqne

des Diversa Cameralia des archives Valicanes (1389-1500). (RQH.

1907, t. LXXXII, p. 325-326 = J. Besse.)

362 Dehaisnes et Finot. Inventaire sommaire des archives départe

mentales antérienres à 1790. Nord. Archives civiles. Série B.

Chambre des comptes de Lille, art. 653 à 1560. T. 1, 2e partie. Lille,

Danel, 1906, in-4°, v-567 p. à 2 col.

363 M. Gossart. Catalogne des incnnables d'origine néerlandaise con

servés à la bibliothèqne commnnale de Lille. Lille, Danel, 1907,

in-S°, 83 p.

364 [LVI, 238; LVII, 11] Th. Coopman en J. Broeokaert.

Bibliographie van den vIaamschen taalstrijd (CFFBnll. 1907,

p. 173-176 = 0. Looten.)

365 Ad De Cenleneer. Pnblications relatives à la ville de Gand. —

MBBnll. 1907, t. XI, p. 230-235.
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3. ARCHÉOLOGIE.

Voir la robriqne : Histoire de l'art.

366 [LVI, 143]. L. Morillot. La qnestion des restes de Jean-sans-Peor.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 130-131 = G. Dootrepont.)

Le sqoelette qni se tronve dans nn locnlns de la chapelle de la

toor septentrionale de la cathédrale de Dijon n'est pas celoi de

Jean sans Peor, mais de Philippe le Hardi.

4. PALÉOGRAPHIE, CBRONOLOGIE.

367 G. Meroati. Un lessico tironiano di Saint-Amand. — Revne des

bibliothèqoes, 1906, t. XVI, p. 349-350.

Ms. 521 (471) de Valenciennes.

368 H. Nelis. Support snr les travanx de chronologie pobliés en

Belgiqne et en Hollande depnis 1830.

Excellent aperçn bibliographiqne donnant on sommaire analy

tiqoe et sonvent critiqne de 47 poblications belges et hollandaises

sor la chronologie médiévale. Permet non seolement de voir ee

qoi a été fait, mais de saisir facilement ce qoi reste à l'aire.

6. c.

369 R. Frnin. Met welhen dag beginnen Dionysins Exignns en Beda

Venernbilis de mini dominime Incarnationis .' — Extrait de NAB.

1906-1907, n. 4, 12 p.

L'anteor estime — mais ses argnments sont-ils bien décisifs? —

qoe Denys le Petit et Bkle le Vénérable ont pris ponr débot des

années de l'ère chrétienne, dos « anni Dominicae Incarnationis »,

la date dn 1 Janvier, commencement de l'année romaine.

C.C.

370 C. Callewaert. Le style de Noël et l'indiction impériale dans les

chartes de Philippe d'Alsace. — AnÉm. 1907, t. LV1I, p. 150-lôS.

Un examen détaillé des chartes de Philippe d'Alsace permet de

reconnaître qn'on soivait le style de Noël oo do 25 décembre et

l'iudiction impériale commençant an 24 septembre.

371 P. Doppler. Bydrage tot de geschiedenis der tijdrelenhondt te

Maastricht in de middeleeowen. — PHAL. 1906, t. XL1I, p. 211-

230. (ABelges. 1907, t. IX, p. 161 = G. Simenon.)

Le style de Noël josqo'en 1230. Arers ce temps on se conforme à

la contnme de Liège en adoptant le style de Paqoes. Mais qoand

Liège rétablit, en 1333, le stylo de la Nativité, il semble qne

Maestricht ait continné à se servir do style pascal jnsqne vers

1385. C. C.
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5. GÉOGRAPHIE, ETHNOGRAPHIE, LINGUISTIQUE.

Soos cette rnbriqne viennent anssi les pnblications relatives k la

préhistoire.

372 B°° van Ertborn. Les recherches honillères en Flandre. (Extr. dn

Bnlletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et (fhydro

logie. Broxelles, 1907, t. XXI. Procès-Verbanx.) Broxelles, Hayez,

1907, 6 p.

II est qnestion de sonder à Knocke-snr-mer poor tronver le

hooiller. M. van Ertborn examine k qoelle cote approximative

le sondage atteindra le honiller.

373 Bcn de Maere d'Aertrijoke. Déconvertes récentes permettant de

préciser la date drs invasions de la mer dans les plaines maritimes.

Congrès des sciences historiqoes en joillet 1907, à Dnnkerqoe,
l,r vol. Mémoires, p. 195-202. Dnnkerqne, Minet-Tresca, 1907.

Conclnsions: Il fant reporter k l'anrore do v* siècle l'envahis

sement par les eanx de la plaine maritime. Le dépôt marin, dû k

l'inondation, est foolé par l'homme dès le milieo do IX^siècle. Ponr

le X6 siècle, troovailles, cartnlaires, annales attestent l'existence

de nos villages dans la plaine maritime. Des inondations locales

entraînent l'évacnation temporaire de plosieors localités de 1100

josqoe vers 1225.

374 J. Claerhont. Le néolithiqne de la Flandre Occidentale. — AoAB.

1907, t. XXI, p. 161-177.

Essai de synthèse sor le néolithiqoe de la Flandre Occidentale.

Dans one première partie, M. Claerhont étodie la natore des

stations explorées, qo'il divise en trois gronpes. Le premier groope

comprend les stations de la plaine maritime. On en est rédnit k

des conjectores poor déterminer la natore des stations de la plaine

marécagense. Le second groope est formé par les nombrenses

stations k ciel oovert décoovertes dans la zone sablonneose. Elles

sont sitnées snr les crêtes on sor de légères éminences, k

proximité d'nne sonrce on d'nn coors d'eao. M. Claerhont décrit

plos dans le détail la station de la roote de Wyngheno et la

palafitte de Denterghem. Le troisième groope, comprend les

stations de la zone limoneose, qni sont sitnées an sommet des

collines do Sod de la Flandre. Une seconde partie donne on

aperço, avec planche très clairement dessinée, des principales

récoltes. Une esqoisse ethnographiqne sor la coltnre, la race, la

provenance ethniqne des néolithiqnes termine cette savante

dissertation. A. D. M.

375 K. Brngmann. Abrégé de grammaire comparée des langnes indo

enropéennes d'après le « Précis de grammaire comparée n de

K. Brogmann, et B. Delbrùck, tradoit par J. Bloch, A. Cnmt et

A. Eknont, sons la direction de A. Meillet et R. Gaothiot. Paris,

Klincksieck, 1905, 856 p. F. 20. (RIPB. 1907, t. L, p. 32-34 = L. P.)
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376 [XVII, 822]. J. Veroonllie. Schets eener historische grammatica.

(RIPB. 1907, t. L, p. 110-111 = H. Logeman.)

377 M. Sohônfeld. Proeve eener kritische veriameling van germaansche

volks- en persoonsnamen, voorkomende in de littéraire en monomen

tale overlevering der grieksche en romeinsche ondkeid. Groningen,

M. de Waal, 1906, in-8°, xxvm-126 p. (MBBoll. 1907, t. XI,

p. 226 ss. = C. Lecontere.)

Thèse doctorale.

Introdnction, liste des soorces. Noms commençant par les

deox premières lettres de l'alphabet.

378 B. Van Halteren. Het pronomen in het Nederlandseh der

zesliende eenw. VVildervank, H. K. Van Halteren, 1906, in-8°,

vin-82 p. FI. 1,00. (MBBnll. 1907, t. XI, p. 226 = C. Lecootere.)

379 E. Bonchet. Le parler dnnherqnois. Congrès des sciences

historiqnes en joillet 1907 à Dnnkerqne. 1" vol. Mémoires, p. 7-21.

Dnnkerqne, Minet-Tresca, 1907.

Etnde assez soperficielle snr la persistance des éléments flamands

dans le parler donkerqoois. A. D. M.

6. NUMISMATIQUE.

380 Catalogne général illnstre' de monnaies françaises provinciales

(soite). Flandre, Brabant, Hollande. 2" édit. Paris, Boodean, 1907,

in-8, p. 279 à 308. F. 2.

381 P. Bordeanx. Un des plos anciens poinçonnages dn moyen âge. —

RBN. 1907, t. LXIII, p. 308-827 (snite, à snivre). Voir AnÉm.

[L.VII, 225J.

Philippe le Bel chargea son frère Charles de Valois de condnire

l'expédition contre la Flandre ; celni-ci rédoisit Donai, Ypres,

Cassel, Béthone, Damme et enfin Gand. Le comte et ses enfants

fnrent enfermés à Compiègne ; à la fin de 1300 le roi déclara le

comté confisqné et rénni à la conronne.
En 1302, la bataille de Coortrai affranchit la Flandre; Philippe

de Thiette s'occnpa anssitôt de la qnestion monétaire qni avait été

one des caoses de la gnerre ; il fit accord avec les cinq bonnes

villes de la Flandre ponr empêcher la fonte des monnaies coar-

sables partoot ailleors qne dans leors mors. La natore de ces

monnaies conrsables n'était pas spécifiée (21 octobre 1303).

Après la bataille de Mons-en-Pevelle et la mort de Goyen prison,

Robert de Béthnne, ayant signé le traité de paix d'Athies-sor-

Orge, reçot l'investitore dn comté. Avant ce traité, Philippe

le Bel avait rendo nn édit ayant ponr bnt de faire racheter par

ses hôtels des monnaies tontes les espèces percées. Dans des lettres

patentes adressées an Prévôt de Paris, le roi énonçait de nonveao

les principes qne nons avons vns plos hant. La monnaie royal»
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aorait coors îlans le domaine direct et dans les seignenries dont

le roi était sozerain ; les monnaies des seigneors n'anraient conrs

qoe dans les seignenries où elles étaient émises ; les monnaies

étrangères n'aoraient pas coors ; ceox qni en anraient les

porteraient à la monnaie, percées ; enfin l'exportation de l'argent

et dn billon était interdite. 1'hilippe se créait ainsi on droit

exclnsif ao rachat dn billon; nons le verrons appliqner avec

fermeté ces principes à la Flandre.

Un grand désordre régnait à ce moment dans le comté. Tontes

sortes de noméraire y circolaient, y compris les espèces percées

en vertn des ordonnances antérienres. Les ordonnances royales

étaient peo observées ; la monnaie proscrite se dissimnlait qnand

on édit était poblié, et reparaissait qoelqoes temps après.

Poor venir à boot de cet état de choses, le roi eot recoors à la

rose : en 1309 il ordonna aox agents spéciaox qn'il avait désignés

dans tootes les villes où il y avait des foires oo marchés, de percer

les monnaies fansses oo contrefaites, et de les restitoer ensnite à

ceox qoi les avaient apportées. Trois mois après, il réitéra l'ordre

de percer les monnaies étrangères ; la marqoe commone imposée

aox ones comme anx antres devait avoir ponr effet de les

envelopper dans on common discrédit, et les portenrs d'espèce?

perforées avaient intérêt désormais à les vendre aox agents dn roi.

Elles continoaient néanmoins h être admises comme billon.

Philippe les proscrivit d'abord à Paris, où il était le maître, et où

l'on était accootomé ît l'osage exclosif de la monnaie royale;

ensnite, poor aogmenter encore en Flandre le discrédit des

monnaies percées, déjà grand parce qn'elles ne poovaient circnler

dans le centre de la Fiance, il se réserva de fixer le prix aoqnel

ses agents de change ponrraient les racheter, et défendit à tonte

aotre personne d'en donner davantage. Il se créait ainsi nn

véritable privilège de rachat. Alkert Visàkt de Iîocarmé.

382 Em. Caron. Demi-plaqne d' Edonard II Comte de Bar, anx armes

de Bar et de Flandre. — RBN. 1907. t. LX1II, p. 304-307.

La monnaie qne poblie Monsienr Caron porte les armes do

Comte Edonard II, ecartelées de Bar et de Flandre. Ce prince, dont

le règne fot éphémère, était fils de Yolande de Flandre, fille de

Robert de Casse! ; cela expliqoe snffisamment, croyons-noos, cette

particolarité héraldiqoe, dont on ponrrait citer d'aotres exemples.

Alkert Visart ok Iîocarmé.

3b3 Ch. Gilleman. Une médaille qoi ne fot pas frappée. — ON. 1907,

p. 67-71.

Monsienr Gilleman fait connaître nn projet de médaille destinée

anx volontaires des qnatre anciennes confréries militaires de

Gand dont la vigilance et le coorage avaient préveno les troobles

politiqoes qni menaçaient la ville en 1787; cette médaille devait

porter l'inscription OB.C.S.S.P.Q.F (Ob cives servatos senatos
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popnlnsqne Flandrensis). Le (gonvernement, ayant eo vent do

projet, s'y opposa par dépèche dn 21 novembre 1787. La médaille

ne fnt jamais frappée. Alkert Visart dk Bocarmé.

7. GÉNÉALOGIE.

381 Rob. de Beanconrt de Noortvelde. Notes historiqnes et généalo

giqnes snr plnsienrsfamilles dn nom de « de Beanconrt, de Becoort,

de Bonconrt ». Prenves d'identité appellative. Essai de rattachement.

Fixation d'origines diverses. Cambrai- Bonchont (Saint-Omer).

Anbigny- en Artois. — Béthone. Seconrt (canton d'Ifncqneliers près

Saint-Omer). Bapaome en Artois. Ostende, A. Boochery, [liJ07],

in-8°, 12 p. Fr. 0,50.

Qo'on en joge par le titre !

II. PUBLICATIONS DE SOURCES ET CRITIQUE

DES SOURCES.

1. SOURCES MONUMENTALES.

Textes épigraphiqnes.

Poor les aotres sonrces monnmentales, voir les rnbriqoes :

Archéologie, Histoire de l'art.

385 Épigraphle dn Nord ponr l'arrondissement de Lille, éd.

chan, Lsnridan (Mémoires de la Société d'étndes de la province de

Cambrai). Lille, Lefebvre-Dncrocq, 1904-1907,4 vol., in-8°, 14b'9pp.

Œovre considérable, menée rapidement à bonne fin, comprenant

5280 inscriptions.

2. SOURCES d'archives et critiqne diplomatique (').

386 V. Fris. Xientve oorkonden betreffende den opstandvan Gent tegen

Philips îien Goede. — AnGOG. 1906, t. VII, p. 179-219. (ABelges.

1907, t. IX, p. 134-135.)

387 Ambassades en Angleterre de Jean do Bellay. — La première

ambassade (septembre IliîJ — février I32!)). Correspondance

diplomatiqne, pnbliée par V.-L. Bonrrily et P. nn Vaisbièrk-

Paris, Picard, 11H)5, in-S°, xln-50'2 p. F. 10. (RIPB. 1907, t. L,

p. 51-53 = M. Hnisman.)

(') La distinction qoe noos établissons entre soorces et travaox n'est

pas aossi stricte poor qne nons ne classions pas, soos les diverses

rnbriqnes de l'histoire spéciale, des éditions de textes, qni s'y rappor

tent exclnsivement.
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L'échec de la politiqne française qni poossait Henri VIII à faire

la gnerre aox Pays-Bas, ent ponr caose les intérêts économiqoes

qni liaient les classes commerçantes anglaises anx marchands

flamands.

3S8 [LVII, 37]. Antonio Rodrignez Villa. Correspondencia de ta

infante arckidnqnessa dona Isabel Clara Engenia de Anstria r.on el

dnqne de Lerma y otros personages. (RI PU. 1907, t. L, p. 53-55 =

H. Lonchay.)

389 [LV, 280] Cahiers des doléances de la Flandre maritime, éd.

Achte, (snite). — SEPCBnll. 1905, t. VII, p. 61-83.

3. 80CRCE8 LITTÉRAIRES ET CRITIQUE D'ÉRUDITION.

390 [LVII, 40] Ph. Laner. Les Annales de Fiodoard (RIPB. 1907.

t. 4, p. 118-119 = A. Hansay.)

391 [LVI, 276, 391 ; LVII, 44] Lodewyck van Velthem's voort-

zetting van den Spirgel Historiael I f248-136 I) nitgeg. door H. Van

der Linden en W. De Vreesh. (RIPB. 1907, t. L, p. 111-115 =

J. Vercoollie).

Le compte rendn critiqoe de M. V. est sortoot important an

point de voe philologiqne.

392 Mémoires de Jean, sire de Haynin et de Lonvignies, 1465-1477,

éd. I)D. Bronwers. (Pnblication de la Société des Bibliophiles

liégeois.) Liège, Cormaox, 1906, t. II, in-S°, 268 p. (ABelges.

1907, t. IX, p. 125-126 = S. Balao ; W. 1907, t. XV, p. 128-130 =

J. Keller ; RBAB. 1907, t. V, p. 264-266 = J. Cnvelier.)

On y troove entr'antres la fameose relation dn toornoi de

l'Arbre d'or. Oo peot otilement comparer celle-ci à la relation plos

verbeose faite dn môme événement par Olivier de la Marche.

Cette chroniqne est spécialement importante poor les années 1465

à 1470. Édition soignée.

Voir AoÉm. [LVI, 175].

393 Briefe an Desiderins Erasmns von Rotterdam, éd. L. K. Enthoven

Strassborg, Heitz, 1906, in-8, xvi-222 p., 1 pl. (ABelges. 1907,

t. IX, p. 126 = P. Bergmans.)

Edition complète et des plos achevée do codex Rehdigeranns

254 de la bibliothèqne de la ville de Breslao. 166 lettres, dont

qoelqoes nnes écrites par Liévin Ammonins de Gand, Bacchosins

de Brnges, Adrien Chilins de Maldegbem, Antoine Clava de

Gand, Pierre Cortins de Broges, Jean Fevynns de Brnges,

Jacqoes Hesselins de Gand, Herman Lethmatins de Gand, etc.

394 F. J. van den Branden. De spaansche Fnrie. — AA. 1907,

t. XXIV, p. 113-240.

Voir AnÉm. [LV, 30, 427 ; LVI, 269].
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ni. TRAVAUX HISTORIQUES PROPREMENT DITS.

1. HISTOIRE GÉNÉRALE.

Histoire régionale, locale et corporative.

395 H. Pirenne. Histoire de Belgiqne. T. III. Brnxelles, Lamertio,

in-8°, vin-489 p. F. 7,50. (RHE. 11107, t. VIII, p. 640-6U;

MBBoll. 1907, t. XI, p. 272-274 = A.Dntron ; ABelges. 1907, t. IX,

p. 170-174 = G. Knrth.)

« A la lectnre de son bel oovrage, on so laissera peot-être cap-

« tiver par son art, mais sortont on sentira naître le désir et le

« besoin de procéder à de nonvelles investigations et à de sérieoses

« réflexions poor s'assnrer jnsqn'à qnel point il a rénssi à décoo-

« vrir les caoses profondes dn développement de la civilisation

i nationale ». (KHE. Le, p. 641).

Nons donnerons dans le fascicnle prochain nn compte rendo

de cet important onvrage.

396 [LVI.333,499; LVII, 248]. A. Cartellieri. Philippe II Angnsl.

H. Der Krenzzng (1187-1191). (RIPB. 1907, t. L, p. 167-189 =

H. Pirenne.)

397 [ LVII, 62, 254] E. Gosaart Espagnols et Flamands an X VI' siècle,

La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin dn règne de

Philippe II. (RQH. 1907, t. LXXXI1, p. 327 = A. d'Herbomez ;

RIPB. 1907, t. h, p. 197-199 = A. Dntroh.)

398 Fr. Van Kalken. Lafin do régime espagnol anx Pays-Bas. Étnde

d'histoire politiqne, économiqne et sociale. Brnxelles, J. Lehègne

et C", 1907, in-8, 291 p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 148-150 =

A. Dntron.)

En tons points nonvean et recommandable.

399 Commandant Lévi. La bataille d'Hondschoote. Joornées do

6,7 et 8 septembre 1783. Congrès des sciences historiqoes en

jnillet 1997 a Dnnkerqne. 1" vol. Mémoires, p. 157-192. Don-

kerqoe, Minet-Tresca, 1907.

Description détaillée des opérations militaires de ces jonrnées.

400 E. Soens. Bijdrage tot de geschiedenis der fransche overheersching

in Belgié. — DWB. 1907, t. VIII, p. 164-170. (ABelges. 1907, t. IX,

p. 137 = L. Goffin.)

Toont de roofzncht der rtqnisitenrs, en de ongehoorde geld-

afpersingen der Franschen. 'l'en bewijze eenc, reeks (bl. 166-170)

onoitgegeven '< kwijtschriften van zilversmeden die voor kerken,

kloosters en bijzonderen kostbaar zilverwerk moesten snielten, tot

dekking van de onkosten der repnblikeinsche oorlogen ».

C. C.

401 Em. Van Cappel. Kerels en Blanvoeten. — B. 1996, t. XVII,

209-217 : 401-409; 1907, t. XVIII, 157-166 ; 205-212.
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Volgens Kervyn, in zijn Hist. de Flandre, zon er langs het

westelijk deel van Vlaanderens kost een afzonderlijk volk geleefd

hebben, Saksen, onedele doch vrije lieden, woest en altijd gereed

zich met geweld te verzetten tegen al wie het waagde de hand te

leggen op wat hon eigen was: tegen christen zendelingen, leen-

heeren, graven, fransche koningen. Ze waren Kerels genoemd :

dit zijn afstammelingen der alonde Saksische Karls nit Skandi-

navië gekomen. Deze zonden voort blijven bestaan hebben op

onze westersche kost tot in de XIVe eeow.

Hebben de Kerels, zoo ze door Kervijn opgevat en voorgesteld

werden, bestaan ? Het standpnnt van waar hij is nitgegaan en dat

aanleiding gaf tot zijn gezegde over het afstammen der Kerels oit

de Karls heeft geen g-ond : de oorsprong van die dwaling ligt in

het misverstaan van iiet woord Kerel : dit woord is niet nitslnite-

lijk eigen aan de Westvlaamsche gewestspraak en aan de Noord-

sche talon, en wijst niet op eenen bijzonderen maatschappelijken

stand. Daardoor zelf verdwijnt de grond van gansch Kervyn's

opvatting nopens de Kerels in Vlaanderen.

Doch door het Kerelslied nit de XIVe eenw, weten we dater

Kerels bestaan hebben. Schijver meent dat men oit dit lied enkel

kan heslniten dat er gedorende deze eenw, zonder jnist het tijd

stip te konnen bepalen, wedorzijdsche vijandschap bestaan heeft

tnsschen edele grondbezitters en boeren.

De lilanvoeten. Gednrende de XIIe en XIIIe eeow woedden,

in diezelfde streek, bloedige borgertwisten tnsschen de Blaovoeten

en de Inghrekins of Isegrins. In 1201 streden de Blaovoeten tegen

koningin Mathilde die door de Inghrekins onderstennd was. Beide

voornoemde gezindheden streden daarna vnort tegen elkander tot

aan de vijfde kroisvaart. Die strijd was eerst eene plaatselijke

veete tnsschen de twee geslachten Blanvoet en Inghrekin ; daarna

werd hij een bnrgerstrijd, niet een rassen-of klassenstrijd. In

deze laatste tijden zooden Blanvoeten en lsegrins, een wissel

woord van Ingrekins, spotnamen geworden zijn, misschien, wel

door spotliederen verspreid, en zonden zooveel beteekenen als

roofznchtige valken (niet een zeeroofvogel) en wraatznchtige

wolven, naar aanleiding der moord- en rooidaden van weer

kanten gepleegd.

Zie AnEm. [LVI, 268, LVII, 73,74, 261]. M. V.

402 [LVI, 284; LVII, 263|. J. Mchr. Die Slacht bei Uosebehe.

\R\VW. 1907, t. L, p. 193-197 = V. Fris.)

Les défants principanx de cette œovre sont, d'après M. F., le

manqoe d'information bibliographiqne, one connaissance insoffi

sante de la valeor des sonrces, et des personnalités de l'époqne.

403 A. de Cannart d'Hamale. Le chancelier de Bonrgogne. Congrès

des sciences historiqnes en joillet 1907 h Donkerqne. 1er vol-

Mémoires, p. 205-210. Dnnkerqne, Minet -Tresca, 1907.
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Ce chancelier de Philippe le Hardi est Jean Caimart « pent-être

la plos belle fignre de l'histoire»... Article qni n'a rien à voir avec

la science historiqne; toot à l'honnenr des Cannart. A. D. M.

401- B°° Albert van Znylen van Nyevelt. Scénario do Tonrnoi de

V Arbre d'or, représenté snr la Grand' Place de Broges le ii et

28 Jnillet 1907. Brnges, De Haene-Bodart, 1907, in-8°, 55 p. avec

dessins de Flori. Van Acker.

Très bonne introdnction traitant de la Coor des docs de

Bonrgogne, de la Coor des Princes à Brnges, des fêtes de

chevalerie : pas d'armes, jontes, tonrnois. Le Pas et le Tonrnoi de

VArbre d'or est l'objet d'nne description détaillée, d'après les

données des chroniqnenrs Olivier de la Marche et Jean de Haynin.

405 F. Fanchille. Une chonannerie flamande an temps de VEmpire

(i8l3-t8I4). (R1PB. 1907, t. L, p. 122-126 = F. Magnette.)

406 Ern. Hosten. l'ancienne chàtellenie de Fnmes on la Venrne-

Ambackt. — Revne des Flandres et des Provinces Françaises.

Lille, 1907, p. 53-55.

L'antenr passe rapidement en revoe les nombrenses modifications

qne les efforts combinés de l'homme et de la natore ont fait sobir

à cette région ao coors (les siècles. Ce pays qoi se nommait

aotrefois Saltaoawa ne fnt à l'origine qn'nn immense marécage,

en retrait doqoel s'étendait nne torét qni permit anx Ménapiens

et anx Morins de braver les conqnérants Romains.

Aojonrd'hni, le Venrne-Ambacht est oniversellement conno

comme nne contrée opnlente et fertile.

407 E. Cortyl. Terres titrées et noblesse de la Flandre maritime. —

CFFBnll. 1907, p. 157-165.

Les terres titrées, rares jnsqn'ao XVIIe siècle, se mnltiplièrent

depnis cette époqne. Nons signalons spécialement la terre de

Berthen, qni comprenait la seignenrie de llontambacht ; celle-ci

s'étendait dans les paroisses de Dranontre et Westootre. La

plopart de ces nefs et terres titrées étaient possédés par des

familles nobles n'habitant pas la Flandre maritime. C'est qoe la

noblesse y était pen nombreose. Un petit nombre de nobles

habitaient la West-Flandre conqnise par Loois XIV. Le traite

d'Utrecht divisa cette province en deox. Dans la partie restée

française, les familles nobles s'éteignirent on qnittèrent la province

et ne forent point remplacées par d'antres sorties de la bonrgeoisie.

Dans la Flandre devenne antrichienne, la noblesse de cloche se

mnltiplia. A. D. M-

40S E. Cortyl. Fiefs et arrière fiefs vïeomtiers relevant de la Coor de

Casse!. — CFFBoll. 1(.K)7, p. 166-172.

Les seignenries vicomtières étaient fort nombrenses en Flandre.

Elles se plaçaient dans la hiérarchie féodale immédiatement sons

les terres titrées et avaient nne importance spéciale, ao point de
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voe des droits josticiers. Les fiels de Flandre relevaient de

dix-sept coors féodales princières. Elles étaient généralement

possédées par des boorgeois des villes flamandes. M. C. donne la

liste des seignenries relevant de la Coor de Cassel.

409 Ch. Looten. Liste des fiefs de la Flandre maritime valant. trois

mille livres de revenns. — CFFBnll. 1907, p. 151-156.

Contribntion à la statistiqne féodale de la Flandre maritime,

d'après nn docoment inédit qoi doit se rapporter k l'année 1788.

Cette pièce, dressée en vne de la constitntion d'nne assemblée

provinciale commone anx deox Flandres, mentionne les noms des

paroisses et des seignenries, les noms des seignenrs, les lienx de

de leor résidence. Noos mentionnons Caestre et ta prévôté de

St-Donat à M. l'Evesqoe de Broges.

410 [LVII, 2Ô8] Méresse. Histoire dn Catean. (RHE. 1907, t. VIII,

p. 649 = II. Dnbrnlle.)

411 [LVII, 84] V. Fris. La maison de la rne de la Monnaie [à Gand].

(ABelges. 1907, t. IX, p. 136 = H. Coppieters Stochove.)

2. HISTOIRE SPECIALE.

A. Histoire des institntions et dn droit.

412 Pr. Ponllet. Les institntions françaises de 1795 à 1814. Essai snr

les origines des Institotions belges contemporaines. Brnxelles,

Dewit, 1907, in-8°, xi-975p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 129-130 =

V. Brants.)

413 [LVI, 432, LVII, 88] J. de Pas. Véchevinage de Saint-Omer

(// 14-1790). (AnEN. 1907, t. III. p. 282-283 = A. de Saint-Léger.)

414 B°° Kervyn de Lettenhove. La Toison d'or. Notes snr

V institotion et l'histoire de l'Ordre (depnis lîannée 1429 josqn'à

l'année 1559). Broxelles, G. Van Oest et Ci*, 1907, in-4°, 102 p.

Avec nombr. illnstrations hors-texte. F. 5.

11 appartenait ao Président de l'Exposition de la Toison d'or de

faire connaître aox nombrenx admirateors de son œnvre, l'origine et

les statnts de la Noble Toison d'or, les hants faits de ses chevaliers

et l'inflnence sociale de cette célèbre institntion. Il l'a fait dans on

oovrage captivant et qni se recommande ii la fois par l'intérêt de

son objet, l'amplenr de son style, son caractère artistiqne et la

perfection de ses nombreoses phototypies. Le livre de M. le Baron

Kervyn ressemble à qnelqne brillante chroniqne de chevalerie,

écrite sans grand apparat d'érodition ni grand sonci de la critiqne,

mais toot h la looange des sooverains t;t chevaliers de la Toison

d'or, de lenr point d'honneor, de lenr faste, de lenr bravoore dans

les jootes et les combats, de leor goût éclairé poor les arts.

On regrettera qne ces notes s'arrêtent à l'année 1559 ; ii aorait

été plein d'intérêt de voir exposer par l'antenr le rôle des chevaliers

de la Toison d'or pendant la révolotion des Pays-Bas. Nons nons
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permettons de relever aossi certains points de détail. Noos ne

connaissons pas de Concile de Trente célébré en 1432. Le

chancelier do la Toison d'or ne devait pas être évêqoe, mais

comme disent les Constitntions, il devra être en prélatnre

ecclésiastiqne comme archevesqne on dignité notable et cathédrale.

Brnges comptait-elle soos Philippe le Bon 150,000 habitants?

A. D. M.

415 D. Berten. Contnme de Scheldeicindehe. — Commission royale

poor la pnblication des anciennes lois et ordonnances de la

Belgiqoe. Procès-verbaox des séances. 1906, t. Vil, p. 249-277.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 160.)

Cette rédaction daterait do milieo dn XIVe siècle. Lni attriboer

cet âge, c'est en faire sonpçonner toote l'importance, même ao

point de vne de l'histoire générale dn droit flamand.

B. Histoire économiqne et sociale.

416 G. Willemsen. Contribntion à l'histoire de la lntte économiqne
entre les villes et le plat-pays de Flandre aox XVIe, XVIIe et

XVIIIe siècles. Congrès des sciences historiqoes en joillet 1907 à

Donkerqoe. 1" vol. Mémoires, p. 67-93. Dnnkerqne, Minet-

Tresca, 1907.

Cette étode, qni vise spécialement la Flandre flamingante et

principalement Grand et les contrées qoi environnent cette ville,

expose la déchéance de l'indnstrie et do commerce des villes,

cansée en majeore partie par la concnrrence dn plat pays, et le

triomphe de la liberté de travail et dn commerce sor le monopole

et nn étroit protectionisme en favenr des villes.

IiG travail très intéressant de M. W., basé snr les ordonnances

et les placards- de l'époqoe passe en revoe, à ce point de vne

spécial, les principales indnstries et les divers articles de commerce

do pays. A. D. M.

417 G. Eeokhont. Le port de Brnges an moyen âge. — RQS- 1906,

t. LX, p. 110-126.

Chapitre d'one enqnête générale sor « la fonction économiqoe

des ports ». Histoire. Relations commerciales. Législation et

régime do commerce. Caoses de décadence.

418 J. Beok. Un intérienrflamand. Congrès des sciences historiqnes

en jnillet 1907 h Dnnkerqne. 1er vol. Mémoires, p. 23-33.

Donkerqoe, Minet-Tresca, 1907.

Description idéale d'one ancienne maison villageoise de la

Flandre française et de son mobilier. Lies dénominations flamandes

des objets sont sonvent faotives.

419 J. Beok. Le costome flamand. Congrès des sciences historiqnes

en jnillet 1907 à Donkerqne. 1er vol. Mémoires, p. 37-55.

Dnnkerqne, Minet-Tresca.

Notes snr les costnmes locanx de la Flandre française.
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C. Histoire des lettres et des sciences.

420 G. Kalff. Geschiedenis der nederlandsche letterkonde. IIe Deel.

Groningne, Wolters. Fl. 6,50.

S'étend josqo'à la fin dn XVIe siècle. Voir AnÉm. [LVI, 200].

421 L. Lefevre. Histoire dn théâtre de Lille, de ses origines à nosjoors.

T. I, lr° partie. Les origines jnsqo'an XVIIe siècle. 2e partie. La

salle de comédie {1702-1787). Lille, Lefebvre-Dncrocq, 1907, in-8°,

vi -424 p.

D. Histoire de l'art.

422 Catalogne de l'Exposition de la Toison d'or à Brnges (join-

octobre 1907). Brnxelles, G. Van Oest et O. 1907, Ie tirage,

1° partie, 200 p. Prix do catalogne complet: 2 francs.

11 est plns aisé de critiqner qne de faire on catalogne. La dispo

sition et l'éclairage des locanx, les dimensions des objets exposés,

les retards apportée à l'envoi des pièces, les snsceptibilités des

exposants etc. sont aotant de canses de difficoltés. L'histoire dn

présent catalogoe en fait foi.

lin catalogne constitne nn goide ponr les visiteors et nn doco

ment ponr les spécialistes; il doit conséqnentment être facile à

consolter et être objectif. La classification dos objets doit être

clairement indiqoée ; les descriptions doivent être complètes,

d'après la natore des pièces; actnellement même en exige des

introdoctions générales et spéciales ; des renseignements histori

qoes, bibliographiqoes ; des éléments de comparaison avec des

pièces analognes. C'est poorqooi toot catalogne doit être le travail

d'nn spécialiste. A différents points de vne, le présent catalogne

n'est pas, dans tontes ses parties, nn modèle dn genre : bien qne

le tirage définitif ait été notablement corrigé : nne seole preove,
les nos 1-3 dn catalogoe des tapisseries.

An point de voe de la classification matérielle, l'indication des

no* des salles anrait considérablement facilité l'orientation. Ensoite

il manqne nne introdoction générale, et denx parties senlement,

celle des monnaies et médailles de MM. de Witte et van Zoylen —

sont ponrvoes d'introdnctions spéciales. Enfin il reste encore dans

le présent tirage de nombrenses fantes d'impression.

Nons signalons comme étant particnlièrement bien faits : le

catalogne des monnaies et médailles, celni des archives, des sceanx,

des blasons, des tableanx héraldiqoes. Dans ce dernier, attribné à

M. de Mont, noos relevons certaines indications bibliographiqoes

éconrtées. Le catalogoe des miniatnres, manoscrits, etc. nons

semble nn peo sommaire. Les portraits sont plos parfaitement

catalogoés qne les tableaox. Qnant :i ces derniers, les références

bibliographiqnes sont insoffisantes, les données chronologiqnes

trop rares, les descriptions sonvent incomplètes. A ce point de
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voe le catalogne de l'Exposition tles primitifs de 1902 était

certainement sopérieor. Les attribotions d'antenrs sont celles

données par les propriétaires, contrairement à ce qoi s'était fait

ponr les premiers tirages.

Plns imparfait encore est le catalogoe des splendides tapisseries

exposées ; soovent les dimensions des pièces ne sont pas indiqnées,

les descriptions et notices ne renseignent pas certains détails
importants (nns 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 15 etc.); la date (le la

confection est omise, même lorsqn'elle est très apparente (n°15).

A. 1). M.

423 Ville de Tonrcoing. Exposition d'art ancien, 1900. Catalogoe

officiel. Lille, L. Danel, l90C, in-8°, 7S p. (ABelges. 1907, t. IX,

p. 106 = E. Matthien.)

424 [LVII, 120] R. Lemaire. Les origines dn style gothiqne en

Brabmt. (BÉC. 1907, t. LXVI1I, p. 180-183 = C. Enlart.)

425 J. Brann, S. J. Die belgischen Jesnitenhirchen. Fin Beitrag

znr geschichte des Kampfes zwischen Gotik nnd Renaissance.

Freibnrg-i-Breisgao, Herder, 1907, in-18°, vm-208 p., mit

73 abbildnngen. F. 5.

Noos donnerons prochainement on compte rendn de cet

oovrage. A. D. M.

426 R. Lemaire. Le style « Jésoite » en Belgiqne. — MABnll. 1906-

1907, t. VI, p. 368-373.

Notes an sojet do livre précité dn P. Brann, S. J. : Dtt

Belgischen Jesnitenhirchen.

427 G. Celis. De hoofdherk van Sint-Ba-ifs, gids voor de bezoeker.

La cathédrale de Saint-Baron, gnide dn visiteor. Gent, A. Sifl'er,

1906, 51 bl. Fr. 0.75.

Petit gnide sommaire bilingne.

L'antenr ne s'attarde pas à l'architectore dn monnment; il ne

s'occnpe qne des mnltiples œnvres d'art qne la cathédrale con

tient. Il ne mène pas le visitenr dans la chapelle dn «Nond Gods»

accolée à la cathédrale, et ne lni montre pas le cnivre fonéraire

gravé, se tronvant dans la chapelle des fonts. H- H.

428 A. Heins. A Gand. Le châtean des Comtes de Flandre. Notke

historiqne et description- dn monnment. Ses aspects avant et après

la restanration. Xotes et croqnis. Gand, N. Heins, 1907, 49 p.

Reprodnction de docnments anciens ayant rapport an châteao

des Comtes. — Description de l'état ancien et de l'état actnel do

monnment. Croqois pittoresqnes et sommaires de certains détails

architectnranx. II. H

429 M. Sohweisthal. La halte germaniqoe et ses transformations. -»

AnAB. 19J7, t. XXI, p. 176-226.

Etode érndite, très intéressante et richement illnstrée, com

prenant denx chapitres. I. La halle germaniqne on salle seignenriale
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décrite d'après les sonrces monomentales. II. La maison commnne

et ia halle pnbliqne, qoi emprnnta ses éléments h la halle

germaniqne, ^oos troovons ici certains de détails sor l'hôtel de

ville, la poorterslogie, le beffroi de Brnges, sor la maison des

éclievins et les halles d'Ypres, les halles de Nienport, sor nos
beffrois, le dragon oo le Si'Michel qni les sormontait, sor les

carillons, et en ootre des renseignements originaox sor l'origine

et le développement des villes, l'étymologie, etc.

Noos enregistrons les conclnsions do savant antenr, p. 226 :

« La halle germaniqne était nne constrnction servant de salle

« de conseil an roi on an chef. Primitivement en bois, elle

« comprenait nn sonbassement formé par des piliers, on escalier

« et la salle proprement dite. Elle fnt le prototype de la salle dn

« palais on de châtean comprenant salle basse, perron et salle

« hante, cette dernière mise en commnnication directe avec les

« principanx onvrages de défense et parfois reliée à one chapelle

« à donble étage. .

« La ville constrnisit sa maison commnne snr le même type, en

n consacrant la salle basse an commerce, la salle hante anx

« délibérations des échevins et le perron à la promnlgation des

« ordonnances ; elle y ajonta nn beffroi, symbole de sa pnissance

« militaire. Plns tard, ia halle et le beffroi fnrent parfois isolés et

« constitnaient des monnments à part. L'hôtel-de-ville snivit les

« progrès de l'architectore et s'agrandit avec l'accroissement des

« services. Modeste à l'époqne romane, il arriva à son apogée an

« XVe siècle.... » A. D. M.

430 Anciennes façades gantoises. Texte historiqne par V. Van-

dkhhaegkn, reprodnctions lithographiqoes exécntée* sons la

direction de Armand Hein a. Gand, N. Heins, 1907, fol, 11 p. et

50 pl. Fr. 10.

Pnblication de la Commission des monnments de Gand. Planches

emprnntées aox dossiers des bâtisses conservés aox archives de la

ville de Gand.

La plos ancienne façade reprodnite est de 1671, la plns récente

de 17d7. Keprodnctions de qoelqnes portes et cheminées.

431 Catalogne sommaire de l'exposition rétrospective de l'habitation

privée en Belgiqne. Garni, A. Siffer, 1907.

432 L. Gloqnet. Les maisons anciennes en Belgiqoe. Gand, V. Van

Doosselaere, 1907, 107 p., 78 fig.

Par snite de certaines circonstances, cette brochnre qni anrait

dû être écrite après l'exposition de l'habitation privée en Belgiqne,

a dû être composée hâtivement avant. C'est la canse de certaines

petites inexactitodes.

L'antenr passe d'abord en revne les habitations rnrales flaman

des et wadonnes, ponr examiner ensnite l'habitation nrbaine en

bois et en maçonnerie. Il divise jndiciensement les maisons con
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strnites en matériaox dors, en maisons wallonnes, brabançonnes et

flamandes.

Bon résnmé d'nne étode de synthèse, qni cependant ne peot être

définitive. » caose do manqoe de monographies. H. II.

433 A. Heins. Les steenen et les hoven en Flandre. Garni, A. Sift'er,

1907, 23 p. et fig. 8 pl. hors texte. Étnde présentée an congrès

historiqne et archéologiqne de Gand, août 1907.

« Les steenen étaient des sortes de forteresses orgoeilleoses,

appartenant à des patriciens on ù des boorgeois enrichis ». p. 1.

n Le plns sonvent, nne tonr principale se dressait dans les coors

on les enceintes fortifiées. « p. 1.

L'aotenr cite entre antres comme types de steenen à Broges,

la maison Noire, rne des Tonneliers, et l'hôtel Bladelin, rne des

Aigoilles ! H. H.

434 R. M(aere). Décooverte de peintores décoratives à l'église Sainte-

Wnlbnrge à Andenarde. — RAC. 1907 , 5r sér., t. III, p. 188-191.

Notes illnstrées.

435 Th. von Frimmel. hemrrknnten zn Marc-Anton Michiels « Xotizia

d opère di disegno. — liGein. (Heilage II). mai 1907. M. 4.

Elle est la bienvenoe, cette édition revisée d'on docnment d'ooe

importance reconnne poor l'histoire de nos grands primitifs. C'est

le codex LXVTI (classe XI. fonds italien) appartenant à la

Bibliothèqne Saint-Marc de Venise, et qni a sortoot servi à

éclairer les origines do famenx Bréviaire Griniani.

Le bibliothécaire Jacopo Morelli édita nne première fois ce

codex en 1800: la seconde édition est celle de Frizzoni en 1884 ;

denx versions, allemande et anglaise, parnrent en 1888 et en 1903.

Jacopo Morelli, modifia l'intitolé original Pitlori et plinre in

disent lnoghi en celni plos approprié de Notizia d'opere di

disegno. Le manoscrit constitne, en effet, one sorte d'inventaire

non pas nniqnement des peintores, mais des monnments d'art en

général conservés dans les collections pnbliqoes et privées de la

Lombardie et de la Vénétie, vers 1525.

L'antenr, Marc-Antonio Michiel, y a réoni tont ce qoi loi était

connn en l'espèce par témoignage direct oo indirect. Il montre

one compétence réelle à traiter des œovres d'origine italienne,

mais ne possède malhenreosement plns la même sûreté lors

qn'il renseigne les artistes flamands oo simplement néerlandais,

les « Ponentini r, comme il les appelle. Sonvent il a confondo oo

dénatoré leors noms. Il appartient donc à one sage critiqoe (le

fixer les attribntions données, en même temps qoe de discoter

l'identification des œnvres des Van Eyck, Memling, Van der

Weyden, Bosch, Van Onwater, Scorel, Patenier, etc., lesqnelles

apparaissent particolièrement nombreoses dans les collections^

vénitiennes.
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Il faot savoir gré ii M. Th. von Frimtoel, qni déjà avait pris

l'initiative de l'édition de 1888, de noos avoir fonrni nn texte

méritant tonte notre confiance et de l'avoir enrichi de commen

taires empreints de la science avertie qni lni est contninière.

(i. Canllet.

436 Abbé Joseph Coenen. Qoelqnes points obscnrs de la riê des

frères Van Eyck. {Extrait de Leodinm 1906 et 1907). Liège,

D. Cokmanx, 1907, in-8°, 27 p. (ABAnBnll. 1907, p. 54 =

F. Donnet.)

Le lien d'origine des Van Eyck, la date de leor naissance,

l'année et le motif de leor exode en Flandre, voilà les points

obscors qne l'antenr entend discoter.

Prodnisant, tonchant la première qoestion, on faiscean serré

d'argnments, il adopte l'opinion traditionnelle depnis Locas de

Heere, à savoir qne les w illnstres réformateors de la peintore »

sont originaires de Maeseyck. Soit dit en passant, le Limhonrg

fnt loin d'être on pays où rien ne poovait les préparer à cette

hante mission (p. 5). Tegghe serait le vrai patronymiqne des Van

Eyck ; l'hypothèse est dédnite de l'immatricnlation bonrgeoise

d'nn certain Jan Tegghe, natif de Maeseyck, leqoel était venn

à Brnges et s'acqoitta de la taxe le 9 septembre 1438. Appliqoé

ù Jan Van Eyck, l'argoment n'est-il pas trop isolé V

II en est des denx aotres qnestions, comme de tootes celles

aoxqnelles les données positives font défant. Les portes sont large

onvertes aox hypothèses ; chacon pent partiellement défendre son

appréciation snbjective ; toot contradicteor s'expose lni-même ;t

verser dans te problématiqne. Prenons donc simplement acte des

conclnsions de l'anteor, qoi, il fallait s'y attendre, diffèrent aossi

des diverses opinions émises josqn'à ce joor. Jan Van Kyck,

dont le décès snrvint le 9 jnillet 1440, aorait véco 45 ans et serait

donc né en 1395; Hnbert, qoe la tradition a constamment

regardé comme l'aîné. et qni moorot le 18 septembre 1426, anrait

vo le joor vers 1390 plntôt qne vers 1366 — notons l'écart — et

anrait commencé l'immortel chef-d'œovre de l'Agneao mystiqoe

vers 14'25. Ce serait, d'aotre part, la nomination de Jan Van

Eyck en qnalité de peintre et valet de chambre ao service de

Philippe le Bon, à la date dn 19 mai 1425. qni aorait provoqoé

l'immigration de la famille Van Eyck en Flandre.

Poor finir, one interprétation noovelle, basée snr des consi

dérations philologiqoes, de l'inscription versifiée do fameox

retable. G. C.

437 G. H. De Loo. L'exposition des primitifsfrançais ao point de vne

de V inflnence des frères Van Eyck snr la peintnre française et

provençale. Brnxelles, Van Oest et C'e. F. 2,50.

Sommaire: L'art franco-ft>mand an débot do XVr siècle et la

révolotion Eyckienne. — I. Région de la Loire: Les anges de
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Bonrges; Jehan Fooqoet. — II. Provence et bassin dn Rhône:

Le mattre do portrait de 1456, de la paierie dn prinr.e de

Liechtenstein ; le maître de l'Annonciation d'Aix et Conrad Witz ;

la résorrection de Lazare, de la collection R. von Kaofrnaon ;

Nicolas Froment ; Engnerran Charenton ; la Pieta de Villeneove

et Fart d'Avignon.

438 E. Firmenich-Richartz. Passionsbilder des Qninten Massys. - -

Zeitschrift far christliche Knnst, 1907, t. XX, col. 1-8 et pl.

439 [LVII, 3321 L. Maeterlinck. A propos de qnelqoes tableanx

curienx des X V° et X VI' siècles an Mnsée de Gand. I ABelges. 1907,

t. IX, p. 135 = H. Coppieters Stochove.)

440 de Wontera de Bonchont. La tapisserie de haote et de basse

lisse. — MABnll. 1906-1907, t. VI, p. 353-364.

441 L. Cloqnet. Maitre Jean BeIhnne. — RAC. 1907, 5° sér., t. III,

p. 175-183.
Appréciation do livre de J. Helbig : le Baron Bethnne. .

442 B°« Jean de Béthnne. Vie et Œnvres. — ABelges. 1907,' t. IX,

p. 141-144.

E. Histoire religiense,

a) Hisioire générale.

HISTOIRE RÉGIONAlE, lOCALE «T CORPORATIvE.

443 L. V. Goemans. Het helgische Gezantschap te Home onderde

regeering der Aartshertoqen Albrecht en Isabella (/S00-/S3J). —

BGHB. bd. VI, bl. 70-82; 145-153; 228-239; 257-279 (Vervolg ;

te vervolgen).

I. De instellingen der Legatie.

1°/ De diplomatische voorbereiding :
1. Benoemingcn. 2. Onderrichtingen. 3. UelooCsbrieven.

2*/ De reizen en de ontvangsten :

1. Reispassen. 2. Reizen. 3. Ontvangsten en bezoeken.

3''/ De briel'wisseling en de post :
A. De briefwisseling : 1. Diplomatische talen. 2. Cijfer. 3. Be-

richten. 4. Verslagen en eindberichten.

H. De post : 1. Verzending. 2. Postweg.

Zie Anliin. [LVII, 163].

444 E. Waner. Entstebong nni Aosbreitnng der Klarissemrdens,

beronders in den dentschen Minoritenprovinzen. Leipzig, Hinrichs,

1906, in-8°, iv-179 p (ABelges. 1907, t. IX, p. 153-154 =

17. Kerlière.)

« Entstehong » en « Aosbreitong » zijn de twee deelen van

't werk. In beide is spraak van Clarissen, namentlijk van

gemeenten nit onze streek : oit Brngge, nit leperen, Werken,

Gent, eene van tegen S. Omaars. enz.
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445 Dom U. Berlière. Jean T'Serclaes, Évéqne de Cambrai (1378-

1388). — BGHB. 1907, t. VI, p. 245-256.

Entre aotres détails de sa vie qni peovent noos intéresser:

ses rapports d'nn moment avec Jean de Hertsberge, professenr

de droit, clerc et conseiller dn comte de Flandre Loois de Maie,

chanoine de Conrtrai, d'Harlebeke, de St-Donatien à Brnges.

446 F. Desmons. L'éphcopat de Gilbert de Choisenl 1 67 1-1689. Étndes

historiqnes, économiqnes et religienses snr Tonrnai, dnrant le règne

de Lonis XIV. (Annales de la Société historiqne et archéologiqne

de Toornai. Nonv. sér., t. XI.) Toornai, Castermann, 1907, in-8°,

xv-623 p.

Voir AnEm. [LVII, 181.]

447 E. Cortyl. Le collège Drienx à Loovain et ses fondations an

XIX° siècle. — CFFBnll. 1907, p. 109-123.

Origine des diverse?, fondations do collège Drieox et le sort qoi

lenr a été fait par la Révolotion et l'Empire, pois par le gooverne

ment hollandais et belge.

448 E. Cortyl. La rie d'nn boorsier dn collège Drieox an XVI* siècle.

— CFFBoll. 1907, p. 123-126.

D'après one copie do règlement donné par le chanoine Rend

Drienx, arrière-neveo dn fondatenr Michel Drieox, et qoi remplaça

Pévéqne Drienx. anx dernières années do XVIe siècle, dans la

direction dn collège. Docoment flamand dn XVII° siècle.

b) Histoire religiense spéciale.

a) INSTITUTIONS, DROIT PUBlIC.

449 Ch. Pergameni. Avonerie militaire et avoncrie jndiciaire. —

RUB. 1906, t. XI, p. 838-840.

Existe-t-il anx origines de l'institotion de l'avooerie ecclésias

tiqoe, nne séparation nettement établie entre l'avooerie militaire

et l'avonerie jndiciaire ? D'aocnns ont défendn cette thèse.

M. Pergameni adopte les conclosions de MM. Leelère et Senn.

— Constant Lect.èrk, Les avonés de St. Trond (Lonvain. 1902),

en est arrivé à constater qoe la coexistence effective des avonés

militaires et jodiciaires n'est pas pronvée; qoe cette distinction

des fonctions n'était pas indispensable ponr assorer le fonction

nement normal de l'institntion.—D'après M. Senn, L'institntion des

avooeries ecclésiastiqnes en France (Paris, 1902): l'avoné de l'époqoe

carolingienne est snrtoot on fonctionnaire, voire même nn sojet

de l'évêqoe on de l'abbé, on, si l'on préfère, nn officier de l'im

monité ecclésiastiqoe. — L'avoné est soovent désigné comme

« defensor Néanmoins il n'a pas exercé la charge de protectenr

des immnnités. 1 1 est effectivement défenseor devant les

tribnnaox ; il est le représentant jodiciaire de l'abbaye et de
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l'église ; mais il n'est pas protectenr militaire. Le protecteor

natorel do monastère était le comte. Ao déclin do 9* siècle,

noos voyons le protectorat de l'avooé s'étendre de plos en plos

sor les abbayes. C'est l'avooerie carolingienne en décadence.

M. Senn y voit l'indice d'nne transformation très sensible, pré

parant l'avènement de l'avonerie féodale. L'aotorité centrale

s'étant affaiblie, les fonctionnaires pnblics en profitèrent ao

détriment de lenrs administrés et l'avooerie ecclésiastiqoe se

dooble d'one mission protectrice. Voir AnÉm [LV, 157; LV11,

350]. I. Somm

450 Règlement de Vassociation de X. D. de Grâce à Comines,

W octobre 1798. — SEPCBnll. J907, t. X, p. 32-35.

451 J. C. C. Joosting et S. Mnller, Hzn. Bronnen voor de geschiedenis

der herhelijhe rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeowen.

(Maatschappij voor liet oitgeven der bronnen van het oode neder-

landsch recht. 2<'° reeks, fase. 8-9.) La Haye, M. Nyhoff, 1907,

in-8, vin-452 et iv-106). Fl. 9,90.

f3) CROYANCES ET DOGME.

452 J. Zillieh. Febronins (Hallesche Abbandlnngen znr neneren

Geschichte, heransgegeben von G. Droysen. Heft 44.1. Halle,

Xiemeyer, 1906, in-8, 45 p. (ABelges. 1907, t. IX, p. 146-147 =

F. Magnette.)

Küntziger avait traité d'one façon définitive le fait dn Fébro-

nianisnie, Zilliçh montre avec la même maîtrise, ce qni le rendit

psychologiqoement possible.

7) CUlTE, DISCIPlINE.

453 C. Callewaert. La bénédiction et la procession des RttMMUX.

Collationes Brogenses, 1907, t. XII, p. 200-213.

Cette étnde sor l'origine, l'évolotion et la signification des

cérémonies dn dimanche des Rameaox nons fait connaître les

osages particnliers de plosieors églises on abbayes de notre

Flandre.

454 Frans De Potter. Hoiselijhe godsdienst onzer Voorraderen. Yper,

Callewaert-De Menlenaere, 1907, in-8, 104 bl.

Dit verdienstelijk boekje is nr 151 van de nitgaven van het

Davidsfonds. Schrijver beoogt eene apologie te mahen roor hel

volk van het godsdienstig leven onzer voorvaderen. Op het hois,

in de hniskamer, in de school en op 't werk, bij het dagelijkich

verheer, op de hnwelijkskontracten, testamenten en familiebrieven

(dit zijn de titels der 5 kapitels), overal staat de stempel geslege"
van den diepen godsdienstzin der Vlamingen nit de XVIIe en

XVIII» eenw. 'K zegge XVIIe en XVIII» eeow : schrijver dnidt
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zelfdat tijdperk aan: 'k weet niet te goed waarozn, te meer dat

hij zelf hierentdaar bewijzen nit de XIIIe en XIVe eenw aanhaalt.

De bewijzen zija ontleend aan de opschriften der hnizeo,

mcnbols, memorie- en famitieboeken, enz.: de geloofwaardigheid

dicr bronnen zal ongetwijfeld door niemand geloochend worden :

bet « sioiplex sigillnm veri » is er gansch op toe te passen. 't Ware

nnttig geweest wat meer en wat nanwkenrigcr bibliographische

aanteekeningen aan te dniden : zoo zoo het werkje een soort

handboekje geweest zijn voor verdere opzoekingen en gevolgtrek-

kingen van dien aard : dergelijke bijdragen tot de godsdienstige

en sociale geschiedenis van ons volk blijven immers altijd even

aantrckkelijk. Arthnr Dnmoktier.

8) ASCÉTISME ET vIES DE SAINTS.

455 [LVII, 192] L. Van der Eaaen. Middeleenwsche Heiligenlit-

teratnnr. II. De Iï. Amandns. (ABelges. 1907, t. IX, p. 137.)

456 Alb. Croqnez. Sainte Godelieve de Ghistelles, patronne de la

Flandre. Broges, Desclée, De Bronwer et Cie. 1907, pet. in-8°,

15(i p.

Noos reviendrons sor cet onvrage.

e) HISTOIRE DES SCIENCES ECClÉSIASTIQUES.

457 G. Kentenich. Znm îmitatio Christi-Streit. — Zs. f. Kirchen-

geschichte, 1905, t. XXVI, p. 467-470. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 116.)
Jean Bnsch, dans sa chroniqne, témoigne en faveor de Thomas

de Kempen. L'aotenr recommande beaoconp de circonspection

dans l'osage général de cette sonrce.

458 G. Kentenich. Znr Imitatio Chrislt-kontroverse. — Pastor Bonns.

1905, t. XVIII, p. 20-21.

Résnmé d'nn aotre article do même aotenr, parn dans la Zs. fnr

Kirchengesch. 1905, t. XXVI, p. 467-470. iïn défavenr de Thomas

de Kempen.

459 J. Pchl. Die Glanbwilrdigkeit des Johannes Bosch in der Imitatio-

Frage. — HJ. 1906, t. XXVII, p. 322-333. (ABelges. 1906, t. VIII,

p. 180.)
Contre cenx qni croyaient ponvoir tirer parti d'nn texte de la

chroniqoe de Windesheim par J. Bosch, en favenr de Thomas

de Kempen, G. Kentenich avait mis -en donte l'antorité de ce

chroniqoeor. (Voir les noméros précédents). A son tonr J. Pohl

s'élève ici contre les objections de Kentenich.

460 Thomas a Kempis and the Brotherhood of the Common Life.

The chnrch qoarterly Review, 1906, t. LXI1I, p. 86-111.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 60.)
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461 [LVII, 521]. J. Malotanx. Histoire do catéchisme dans les

Pays-Bas, à partir do concile de Trente jnsqn'à nos jonrs.

(ABelges. 1907. t. IX, p. H5-146 — U. Berlière.)

Dom II . Berlière conseille de changer le titre en: Notes ponr

servir à l'histoire dn catéchisme do diocèse de Xamnr.

462 De katholieke Zondagscholen vm Brngge. Beknopte geschiedtnis.

Doeîwit. Werkzaamheden. Brngge, Sint Aognstinos' drnkkcrij,

1907, in-16, 48 p.

Dit boekje werd nitgeg-even ter gelegenheid van den honderd-

jarigen Jnbilé der stichting van het eerste schoollokaal in den

Nienwen Gentwe^, door den Weled. en Z. Eerw. Heer de Schietere

Capryck ten jare 1807. Het bevat ni. cen korte schets over de

geschiedenis der Zondagscholen binnen de stad Brogge (1570-1907).

Deze schets is opgemaakt voor den gewonen man en mag-, als

dnsdanig, tot voorbeeld dienea. J. M.

y) niÉRARcniB.

463 [LVI, 228, 341, 516]. E. Lesne. La hiérarchie épiscopale. (BÉC

1906, t. LXVII, p. 497-498 = R. Ponpardin.)



EMPLACEMENTS ET ITINÉRAIRES

DE LA

CHEVALERIE FRANÇAISE
i

LORS DES MOUVEMENTS OFFENSIFS

du 11 juillet 1302.

L'année 1907 nons a amené le soixantième anniversaire

dn mémorable volnme où le Baron Kervyn de Lettenhove

célèbre la gloire incomparable de nos vaillants ancêtres,

les commnniers flamands ('). Rappelons à cette occasion

le cachet d'anthenticité dont est marqné, chez le grand

historien, la narration qn'il fait des événements dn com

mencement dn XIVe siècle. Il est opportnn d'insister là

dessns. Car depnis le premier tiers dn XIX" siècle,

plnsienrs écrivains ont travesti ces faits glorienx, an point

qoe lenr récit no constitne plns qn'nn exposé erroné on

énigmatiqne.

Sons le rapport do l'art de la Gnerre, les descriptions

qne fait le Baron Kervyn de Lettenhove des batailles de

Conrtrai (11 jnillet 1302), de l'Éclnse (1340), do Bever-

(') B°° Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, Tome II,

Broxelles, A. Vandale, 1847.
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hontsveld (1382), do Westroosebeke (1382), sont absolo

ment conformes anx principes professionnels régissant la

matière, et ses relations sont basées sor les exposés, en

parfaite concordance d'aillenrs, des chroniqnenrs contem

porains dignes de foi (').

Dans les qnelqnes notes qni snivent nons ne noos

occnperons qne de la Bataille des Eperons d'Or.

D'nne manière anssi brève qoe précise, Kervyn déter

mine, ponr le 11 jnillet 1302, les emplacements des belli

gérants lors de la prise de l'ordre normal (de la formation,

si l'on aime mienx) de combat, et cela après avoir rappelé

les seols itinéraires possibles, en l'occnrence, ponr les

marches stratégiqnes et le monvement tactiqne qoi précé

dèrent les déplacements des adversaires en présence (').

L'historien de la Flandre s'est spécialement occopé des

batailles de cavalerie françaises et des arbaletriers dn

Midi.

« A modo d'nna lnna » (5), noos voyons nos ancêtres

se développant snr la pente opposée à l'ennemi, entre laLys

et le fossé oriental de Conrtrai, par la ronte de Gand.

Entretemps « rangée en bataille snr la ronte de Tonrnât/,

(') Poor Conrtrai, à chaqne pago de la narration relative à l'engage

ment, on voit fignrer en note des textes étayant la thèse. — Ils sont

choisis sortont chez le Minorité de Gand (sonrce appelée maintenant

« Annales Gandenses »). Lonis de Velthem, Giov. VillABI, Gnill.

GniABT, G. DE PaBIS, GîllES lI-MnISIS, LE CONTINUATEUR DE GUIl

lAUME de Nangis, etc., etc.

L'écrivain a encore pnisé anx nombrenses sonrces des « Comptes de

la ville, » archives, cartnlaires : Rollcs (les Bans et arrière-bans (lettres

dn Roi, aox baillis de Sonlis et de Verraandois, dans les ' comptes n

ordinaires et extraordinaires de Brnges, notamment aox folios 25

et 27), dans le Cartnlaire de Vabbaye de Groeninghe. Cfr. dans

B°° Kervyn de Lettenhove, o. c, livre IX, pages 460 et soivantes.

(') Cfr. op. cit. dn B°° Kervyn de Lettknhove, pages 163 et 464.

ainsi qne page 461.

(») B°n Kervyn de Lettenhove, op. cit., page 161 : «en forme de

croissant ». Giov. Villani, [st. Fior. (éd. Mnhatori), cl. 385.
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près dn châtean de Mosschere » ('), l'armée française,

après avoir longé snivant nn parconrs étendn, lo « fossé n

de Guiart (le fosso de Villani), ('), détachait des arbalé

triers et nne partie de ses chevaliers vers le « passage »

de Guiabt « (Kapel ter Beden) » (5) ponr s'y déployer dans

la « plainne » (*), en face dn « Convent des Nonnes

Grises » (5), point important des rassemblements adverses,

dont ancnn obstacle natnrel ne séparait les Français.

Par cette région, en ce terrain idéal ponr l'action de

l'infanterie légère et de la cavalerie, se tronvait ce

n passage plns facile » (°) anqnel fait allnsion le Baron

Kervyn de Lettenhove.

En opposition à cette thèse, et, par des confnsions,

regrettables tant an point de vne de la topographie (')

(') B°° Kervyn de Lettenhove, op. cit., pages 463 et 464.

(') G. Villani, Ist. Fior. (Mnratori^, cl. 385: «corre nno fosso,

che raccoglie Facqne delia contrada et mette nella Liscia ». On peot

encore en snivre, pas a pas, lo thalweg dans la ville.

(s) Les cartes do l'I. C. M. belge an Vinooo, donnent, dès le premier

examen, les itinéraires h snivre ; l'indication dn passage de « Kapel ter

Beden n y est mentionnée, immédiatement an Sod dn chemin de fer
Conrtrai-Renaix, vers Ks.

(*) Gnill. Gniart, Branche des Royanx lignages. Vers 15046 èt sniv. :

n Arbalestriers premiers s'esmnrent ; / Sivant dn fossé le rivage, /

Trenvent bien loing d'ilenc passage : / Ontre se mètent en la plainne. »

— Qoant à ce fossé, le fosso cl. 385 de Villani, cfr. Gniart, o. c,

vers 15009 : « Et vindrent privés et estranges / Snr on long fossé plain

de fanges. »

(") Li-Mnisis, Chronica (éd. de Smet), p. 194 et s.: « Qnod totos

exercitos in î-ampo ante monasterinm de Groninghes se adnnaret ». —

Chr. Artésienne (éd. F. Fnnck-Brentano), p. 48: «si fn devisé qn'il

yroient logier ontre, an lès devers Grolinges, nne abbie de nonnains

grises. »

(6) Bon Kervyn de Lettenhove-:. op. cit., page 469.

(') Il y a sept ans déjà, nons avons fait valoir les considérations

topographiqnes précitées, et avons basé sor celles-ci la représentation

hypsométriqne et hydrographiqoe des « planches » accompagnant

l'article des « Qnestions controversées an snjet de la bataille de Conrtrai »

paro dans les « Annales internationales d'histoire », lors dn « Congrès
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qn'à celni de la signification des termes employés par les

chroniqnenrs, certains historiens ont, an conrs des

dernières années, fait exécnter anx Français (aox arbalé

triers et à la plnpart des chevaliers) parallèlement à nn

insignifiant rnisselet qni conrt de l'Eclnse n° 9 à la Lys,

la marche processionnelle qn'on sait qn'ils avaient entre

prise, en longeant le « fosso n de Villaki, ponr se

déployer dans la « plainne », après la traversée do

» passage » ('), et ces mêmes écrivains les font charger

alors, snrtont dn S.-E. vers le N.-O. (').

Or, le monvement, qne l'on a en tort de prêter à ces

fractions de l'armée de Robert d'Artois, ent été matériel

lement impossible à exécnter, vn d'nn côté la longneor

insnffisante dn rnisselet, et de l'antre l'absence de passage

et de plaine à cet endroit. An snrplns, ce monvement,

s'il avait pn se prodnire, anrait présenté le danger d'on

enlisement général des tronpes françaises engagées entre

les denx branches dn fossé et les denx grands marais.

Enfin, l'espace ponr s'y déployer, en ordre de combat,

était plnsienrs fois insnffisant.

de Paris » en 1900 (Section histoire). — Et, en 1902, noos y avons fait

allnsion dans les Ann. Fédér. arch. et hist. de Belgiqne. Broges, L. De

Plancke, 1903, Tome XVI, page 399.

(') Plainne, passage, fossé, termes de Gniart, o. c, vers 15017-48-49 ;

«fosso n de i Villaki », o. c, cl. 385.

(') L'exécntion de la plns grande partie des monvements de cavalerie

française, snivant cette direction, dans nn terrain favorable, et

dépoorvn d'obstacles natnrels, paraît s'imposer à l'esprit ; pareille

manière de voir est partagée, d'après nons, par Frantz FracK-

Brentano dans « Philippe le Bel en Flandre r,. Paris, Champion, 1907,

page 407 ; par H. Fierrns-Grvaert, dans « Psychologie d'one ville.

Essaisnr Brnges ». Paris, Aican, 1901, page 49; par le très compétent

anteor de «la Bataille des Eperons», article parn le 11 joillet 1902,

dans le « Messager de Brnxelles». Noos ne contestons néanmoins pas

l'exécotion de qoelqnes charges dn S. an X. en franchissant certaines

parties dn «fosso». — Les planchettes 1 et 2 de la fenille XXIX.

I. C. M. Belge sont à consnlter poor cette étode.
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Examinons à présent la confnsion qni s'est prodnite anx

points de vne hydrographiqne, hypsométriqne, etc.

Le « fossé » (') de Guiart (on le fosso de Villani) qni

avait cinq hranches, à sens différents (*), était si bien

caché aox regards, même à conrte distance, disait Villani,

qn'on se rendait difficilement compte de son importance (5).

Or, depnis la bataille en qnestion, on a rénni le tronçon

oriental Snd-Nord à l'insignifiant rnisselet qni de l'éclnse

n° 9, conle dans la Lys. La jonction a été également opérée

entre la fraction Onest-Est, appelée aojonrd'hni «Klak-

lcaartsbeekn avec nn tont antre conrs d'ean : « les Gavers»,

conlant vers le Nord-Est, et séparé dn premier par nne

hantenr, l'éperon, qni, an Nord-Est de Conrtrai, obligeait

la Lys à changer de direction. Il en est résnlté qne les denx

grands marais de 1302 ont disparn ; et il y a bonleversement

complet entre les anciennes et les nonvelles dénominations

hydrographiqnes à propos de rnisseaox on de rnisselets,

dont la direction n'est d'aillenrs plns la même qn'en 1302.

An lien d'nne interrnption entre le terminns de l'éperon

précité et la cronpe de même hantenr (soit la fraction

adjacente dn môme éperon) immédiatement à l'Est de

l'Eclnse n° 9, il n'y avait pas de solntion de continnité. —

Dans ce qnaternaire (probablement snpérienr), la crête se

profilait ininterrompne, ce qn'indiqne anssi bien la carte,

vieille de denx siècles conservée à la bibliothèqne de

Conrtrai, qne la représentation de nos cartes de Vlnstitnt

(') Gniart, Branche etc., o. c, vers 15010, vers 15022, vers 15047.

(') Villani, Ist. Fior., o. c, cl. 385 : « fosso clie raccoglie ». — « il

qnale e largo.... « — «et è senza rilevato, clie si paja da longi, che

1jriina v'è altri so », — « che fosso v'habbia ».

(s) « In sn rjnello fosso », — n come andava il fosso », etc. — Actnel

lement encore, il est fort aisé, par l'étnde dn relief hypsométriqne,

de constater l'encaissement de plnsienrs parties do lit de ce « fosso »

si minotieosement décrit par Giovanni Villani, (éd. Mnratori) dans

ht. Fior., cl. 385.
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cartographiqne militaire belge. Ni dépression, ni déniais (')

dn canal ponr la combler, no penvent jnstifier la théorie

des partisans de denx éminences séparées.

Ponr établir le bien fondé de la thèse qni conclot à

l'existence d'nne cronpe nniqne, nons ferons appel à

qnelqnes éléments de connaissances anxqnelles nons ne

croyons pas qne l'on ait en reconrs josqn'à présent.

Mentionnons d'abord les constatations relatives à la natore

dn sons-sol, qne l'on a pn faire très aisément 1° près de

l'Eclnse n° 9 et dn Kilomètre 42 dn chemin de fer an Sod,

ainsi qne le long dn pavé, longeant à cet endroit le canal

de Bossnyt (Mars 1899), 2° antoor dn monoment com-

mômoratif (en Mai 1901). Ajontons à cela les résnltats

concordants des calcnls de « plans cotés » et des « visées »

à la bonssole nivelante. An-dessns do plan de comparaison

15,50, on tronve environ 2°'. 70, ponr la crête, soit la cote

18,20.

11 n'y a pas d'antre moyen d'obtenir le raccordement

des 4 tronçons de conrbes cotées 16, enserrant les thal

wegs, qni, depnis plnsienrs lienes, viennent converger,

ponr se rénnir snr le champ de bataille, et y constitoer le

senl système de fermetnre possible : soit deox coorbes

nniqoes, avec petit épéron insignifiant.

Ce système de fermetnre concorde mathématiqnement

avec la description de Villani, et donne à son « fosso »

nne direction absolnment identiqne à celle de l'afflnent

voisin de la Lys : le « Plaatsbeelc s près de Bavichove.

Poor caractériser des portions de cette croope, par le

choix d'nne série de plans diamétranx, dont nn vertical

S. N„ nn horizontal coté 15,50 environ, éventnellement on

troisième ponr déterminer nn sommet près de la crête, on

(') Le volnme de cenx-ci eût été insignifiant ponr établir la balance

dn remblai et dn déblai.
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abontit à la confnsion des snrfaces développables, ainsi

engendrées, avec les fragments très voisins de conrbes dn

second degré. Et dans ces dernières, les relations entre

coordonnées dn 2° degré se rédnisent à celles entre coor

données dn 1er degré. En maint endroit, la ligne de plns

grande pente se confond avec la génératrice. On tronve

notamment ponr abscisse 1, ordonnée de 77 environ;

tangente a varie de 50'42 » à 55' etc.. Terminons ici la

coïncidence entre ces données.

Il nons paraît inntile de ponrsnivre l'énnmération des

argnments militant en favenr de l'exécntion de la plnpart

des monvements offensifs français dn S-E vers le N-O. ;

alors qne d'ancnns n'ont exclnsivement admis ponr la

chevalerie qne les évolntions dn Snd an Nord.

11 va de soi qne nons n'entendons pas ici aborder l'ex

posé de la relation, là, où à notre avis, certaines inter

ventions on poliorcétiqne seraient en opposition avec

l'emploi, de temps immémorial, des procédés classiqnes

élémentaires, moyens d'action rappelés d'aillenrs par les

chroniqnenrs de 1302 et reprodnits dans les « Comptes de

villes i).

Nons ne songeons pas davantage à relever, en d'antres

parties dn domaine militaire, les discordances avec les

faits, la techniqne militaire on le sens des termes.

Ponr conclnre, nons admettons, dans son intégrité, le

récit, fait il y a soixante ans, par le Baron Kervyn

de Lettenhove, ce grand savant, qni, après plnsienrs

lnstres d'étndes, reste an point de vne militaire, nn

historien d'nne rare clairvoyance et d'nne rigonrense

exactitnde.

C'est nn pienx hommage qne nons estimons devoir

rendre à la mémoire de l'illnstre chantre de nos gloires

militaires.

Baron de Maere d'Aertbycke.



JOYEUSE ENTRÉE

DE

CHARLES LE TÉMÉRAIRE

à. BruRets (14S8).

Les chroniqnes dn XV» siècle sont remplies de détails

intéressants snr les joyenses entrées de nos princes. Ces

fêtes grandioses étaient célébrées avec nn faste et nn loxe

dignes des richesses immenses accnmnlées à cotte époqne

dans nos contrées, qni étaient devennes le centre dn com

merce Enropéen. Grands et hnmbles prenaient part à ces

solennités, qni étaient de veritables réjonissances pnbliqnes.

Les Annales de la Société d'Emnlation (') ont donné

précédemment la description de l'arrivée dans nos mnrs

de Philippe le Bon et de Maximilien, ainsi qne la relation

des noces somptnenses de Charles le Téméraire, dont tons

les détails se tronvent dans les mémoires d'Olivier de la

Marche et de Jean de Haynin. Les richesses, qne l'on

déploya en cette circonstance ont inspiré la plnme des

principanx historiens de cette époqne et lenr ont fait

onblier en qnelqne sorte la joyense entrée de Charles le

(') ASEI1. 2» série, IX. Joyense entrée de Philippe le Bon, p. 265.

Cfr. Oct. Delei'imntE, Métanges historiqoes et littéraires snr Broges.

lirnges, 1839, pp. 109 ss. et 113 ss.
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Téméraire, comme dnc de Bonrgogne, dans sa bonne ville

de Brnges. Nicolas Despaers donne cependant des ren

seignements intéressants à ce snjet ('); nons avons essayé

de les compléter par les nombrenx détails qni se tronvent

dans les livres de résolntions et les registres de comptabilité

de la ville et dn Franc de Brnges. Coordonnées ensemble

ces notes offriront la fidèle relation de ces solennités.

Après la mort de son père, décédé à Brnges le 25 jnin

1467, Charles le Téméraire fnt inangnré à Gand et à

Malines ('J et partit immédiatement avec ses tronpes, ponr

châtier les Liégeois révoltés. Après les différentes péri

péties de cette expédition, le dnc reprit la visite do ses

bonnes villes.

Ayant qnitté Brnxelles et gîté à Nivelles, il vint par

Obonrg à Mons, le 23 mars 1468 (5). De là il partit ponr

Soignies, passa par Manbenge, le Qnesnoy et Valenciennes,

resta concher à Antoing et alla à Lille (').

Dès qne la nonvelle se fnt répandne qne le dnc se

disposait à venir à Brnges, la popnlation de la ville fit des

préparatifs ponr le recevoir avec honnenr et magnificence.

Le 2 avril, le magistrat dn Franc décida d'aller à sa

rencontre jnsqn'anx limites de la châtellenie, accompagné

dn bailli, dn massier, des pensionnaires et des clercs dn

bnffet. Tons devaient se tronver à cheval et être vêtns

de manteanx noirs : senle la donblnre était laissée à la

fantaisie. Cenx qni se dérobaient à ces instrnctions s'ex

posaient à nne amende. Les lettres de convocation fnrent

préparées d'avance, de façon à ponvoir être remises à la

(') N. DEsrAERs, Cronycke vanden lande ends graefschepe van

Vlaenderen. (Éd. J. de Jonghe). Brnges, 1840, t. IV, 16-18.

(') Mémoires de Jean, sire de Haynin et de Lonvignies. Edition DD.

Bronwers, Liège 1906, t. I, 198.

(s) Eodem loco, II, 4.

(') Eodem loco, II, 12.
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première alerte à lenrs destinataires. Ontre le magistrat,

les nobles et les notables dn pays fnrent invités à honorer

de lenr présence l'entrée dn sonverain (').

Le magistrat de la ville comme celni dn Franc avait

décidé d'aller an devant dn prince et de se rendre snr la

roote de Maie ponr lni sonhaiter la bienvenne. Cette

mesnre avait été adoptée également par les nations

étrangères.

Charles le Téméraire arriva en grande pompe, le

9 avril, entonré de ses conseillers et de sa conr

Dès le matin nn nombrenx cortège était sorti de la ville,

à la tète doqnel se tronvaient messire Robert de Lombise,

seignenr de Castre, Jean van Stavele, Roland, seigneor

de Poncqnes et Thierry van Halewyn, bonrgmestres dn

Franc ; ils étaient snivis de Richard Untenhove, Colard

de Harlay, Roger van Overschelde, Florent Croesinck,

Tristram Janssenne, Frank van Praet, seignenr de

Moerkerke, Jean vande Kerchove, Gnillanme de Gryspere,

Jacqnes Joris, Matthien vanden Bnssche, Nicolas Fierens,

Pierre Hornewedre, Jean Blanckaert, Jean de Brnne et

Jean Metteneye, échevins do cette j nridiction , accompagnés

de Panl van Overtvelde, bailli de Broges et des nobles,

notables et snppôts dn Franc, tons richement montés.

An nombre de denx cents environ, ils se rendirent à la

rencontre dn sonverain, dn côté de Waerdamme.

Arrivés anx confins dn village de Lophem à l'endroit dit

Lanyhenhaghe, sitné dans la brnyère (5), ils mirent pied à

terre ponr complimenter le dnc, qni se tronvait là. Les

(') Archives de l'Étal à Brnges. Franc n» 16598. Feriebooch, f 79.

Voir annexe.

(') Archives de l'État à Broges. Franc n° 16598. Feriebonch, PBW-

Voir annexe.

_(°) II existe encore aojonrd'hoi nne ancienne ferme, qoi a servi de

distillerie, appelée Langhenhaghe, le long de la ronte, dite Rysselweg,

qni va de Lophem à Waerdamme.
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membres dn magistrat lni adressèrent la parole en langne

flamande et le snpplièrent d'accorder sa bonne grâce anx

habitants dn pays. Le dnc les remercia et se rendit avec

enx vers Brnges, en passant par l'extrémité de la paroisse

de S'-Michel et par le pont de Steenbrngghe. Dn lien dit

Grooien Steenbrngghe jnsqn'anx Brie Koninghen (') près

de la porte de Sainte-Croix, nne éqnipe d'onvriers avait

nivelé et amélioré la ronte ponr la circonstance Arrivé

à Sevecote (4) Charles le Téméraire reçnt la snpplication

des bannis de Brnges, venns ponr obtenir lenr pardon. Le

dnc lenr accorda la permission de rentrer dans la ville et

ils snivirent en fonle la nombrense et brillante cavalcade.

A proximité des Brie Koninghen, non loin de l'anberge

DeFortnin, snr le chemin de Maie, se tronvaient Martin

Lem, bonrgmestre de la conrpse, et plnsienrs magistrats

qni sonhaitèrent la bienvenne an prince. Ils lni présentèrent

nne statne éqnestre de Saint Georges, pesant environ

30 marcs, richement dorée et nne statne de Sainte

Barbe, dn même poids, tontes denx en argent (5).

(') L'aoberge De drie Koninghen a disparn ; elle se tronvait à

proximité de la porte Ste -Croix entre l'anberge dite îlet S'chaek et celle

appelée De Fortnne, le long de la ronte de Maie. Archives de l'État à

Brnges. Collection de cartes et plans n° 454. Dkn vme° i'aelsteen

omtrent l roeden znidwest van daer ende wel nc roeden beznidoosten

boytten de Croyspoorte staende opde noordtzyde van de straete een

lnttel bewesten de Orge Congnghen,jeghens d'heerlickhede van Sysseele.

(Extrait getrochen vnyt seheren boek bernstende onder mher Joseph

grave van Schoore en:, a° 1562. Copie.) Archives de l'Etat h Broges.

Métanges généranx. Triage dn Franc n° 650, f ' 4 V.

(') Archives de la ville de Brnges. Compte de la ville, année 14(17-

1468, f» 70. Item betaelt vn ghesellen aerbeyders die by laste vander

wet de weghen nniecten ende baken stelden tosschen de Groote

steenbrogghe ende de Drie Cneninghen int incommene van Onzen

Ghednchten Heere . iî s. xi d.

{') Le compte de la ville de Broges de 1467-6B, f° 70, fixe la remise

des denx statoes ao moment où Charles-le-Téméraire fit son entrée à

l'hôtel-de-ville : elles étaient enveloppées dans des étnis eji coir,

exécntés par Adrien Sent, et avaient été payées lxxi I.
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Le magistrat dn Franc lni offrit 12 sotiers de via de

Rhin et 224 livres de cire (').

Non loin de là, dn côté de la ville, près de l'anberge Het

Schaeclc étaient gronpés les Osterlins, arrivés en grand

nombre poor féliciter le nonvean sonverain. Ils étaient

vêtns de drap violet et portaient snr le dos et snr la poitrine

nn écnsson anx armes d'Antriche. Tons avaient à la main

des torches allnmées, anxqnelles étaient appendnes les

mêmes armoiries. Ils étaient accompagnés de six chevanx,

richement caparaçonnés de drap violet, anx armes de lenr

nation. Les pages, qni les montaient, étaient revêtns de

manteanx de drap violet, fermés jnsqn'anx genoox. Der

rière enx snivaient donx pensionnaires ; pnis venaient les

anciens de la nation, les gentils hommes et les soppôts

d'Allemagne, tons vêtns de riches manteanx de velonrs

violet.

Les Espagnols anssi étaient présents à la réception.

Tons étaient sortis, avec la fonle, des portos de la ville, à

cheval, et ils étaient placés en belle ordonnance devant

les Brie Koninghen. Leors manteaox étaient en veloors

donblé de drap violet Ils portaient des torches ainsi qoe

lenrs servitenrs

Après les compliments d'nsage, tonte la cavalcade se mit

en ronte et se dirigea vers la ville où les trompettes et les

ménestrels annoncèrent l'arrivée dn cortège. Aox sons

des cloches se mêlaient les cris de joie do people qoi

acclamait son nonvean dnc avec d'antant plns d'enthon

siasme qn'il avait été élevé en Flandre.

Depnis la porte de Sainte-Croix jnsqn'an palais docal

les roes de la ville étaient décorées avec nne grande

(') Archives de l'État à Brnges. Franc n° 20;!. Compte de 1467-68,

P 63.

(') Archives de l'État à Brnges. Franc n° 16598. Feriebooch, P 81.

Voir annexe.
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magnificence, et aox principanx carrefonrs les habitants

avaient élévé des échafands représentant les scènes les

plns pittoresqnes ('). Devant l'hospice Saint-Anbert,

anjonrd'hni la caserne de cavalerie, Gnillanme Fillastre,

évèqoe de Tonrnai, qni était accompagné par le clergé, an

milien dnqnel on voyait nn évêqne irlandais de l'ordre

des Frères Prêchenrs, adressa nne harangne an prince

ponr lni sonhaiter la bienvenne. Le cortège se dirigea

ensnite vers le Bonrg où il entra par VOosfpoorte (*). Le

chapitre de Saint-Donatien vint processionnellement à sa

rencontre et le dnc, ayant mis pied à terre, fnt reçn en

grand honnenr et grande révérence dans l'église collégiale.

Le prevôt, maître Antoine Hanneron, lni donna la Sainte

Croix à baiser et le doyen, maître Lanrent d« Schryvere,

lni offrit l'ean bénite. Le dnc les snivit jnsqn'an maître-

antel où il jnra, d'après la contnme ancienne, de défendre

tons les droits de l'église (5).

An sortir de l'église de Saint-Donatien le prince se

rendit dans la grande salle des échevins de la ville de

Brnges, et à la semonce de maître Jean van Henrne, le dnc

se montra an balcon, donnant snr la place dn Bonrg, où,

devant tonte la bonrgeoisie et le commnn dn penple, il

(') Archives de la ville de Brnges. Compte de la ville, 1467-68, f° 70 :

« Item betaelt Antlieonis îlo Roovere vanden stallagen te doen lietim-

merene npden dach vander voorseyde incompste te wotene voor de

Burchpoorte, voor d'Oode Halle ende vanden ramen ande Craospoorte

met aile den cleedren, schilderien ende personnagien diere toebe-

hoorden. Voor al vm Ib. xvnr s. v d.

(') h'Oostpoorte se tronvait à l'entrée de la Roe Hante. Le Hofbrogge

était à l'entrée de la Roe Broydel.

(s) Archives de l'Évéché îi Brnges. Actes capitnlaires de S'-Donat,

f° 259 v°. Dès le 10 février, M° Victor Coolbrant, chantre, et le

chanoine Dannens avaient été envoyés vers le doc à la nonvelle de son

arrivée: « Ad componendnm articnles doleanciarom ecclesie apnd

dominnm dncem in sno adventn depntati snnt domini cantor magister

Victor Coolbrant et Dannens. n
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prêta le serment de respecter tons lenrs privilèges. Les chefs

hommes do qnartiers, les doyens et les jorés des méliers,

rangés devant l'hôtel de ville, jnrèrent à lenr tonr foi et

fidélité à lenr sonverain.

Une immense acclamation retentit alors et le people

toot entier cria à tne-tète, rempli de joie et de bonhenr:

« Noël ! Noël ! » Le doc Charles en conçnt nn grand plaisir,

et il le manifesta onvertement à la foole lorsqn'il qoitta

l'hôtel-de-ville. Il se rendit par la rne de l'âne aveogle

(Blende Egelstractken), la place des Tannenrs (Hnidevetter-

plaetse), le long de la rne anx laines (Wollestraele), à

travers la grand' place et en passant devant l'église de

Saint-Christophe, jnsqn'à la Conr des princes, qni avait été

aménagée somptoensement ponr le recevoir avec sa snite.

Cette solennité se termina par des fenx de joie allnmés

snr la grand' place et le bonrg ('). Les jonrs soivants se

passèrent en réjonissances et en fêtes pnbliqnes. Le prince

ne manqnait pas de prendre part à ces plaisirs, tont en

vaqnant anx affaires dn gonvernement de ses états.

Le 19 avril, qni était le mardi de Pâqnes, Charles le

Téméraire se rendit à la salle échevinale dn Franc de

Broges. Là se tronvaient rénnis messire Robert de

Lombise, Jean van Stavcle, Roland de Poncqncs et

Thierry van Halewyo, bonrgmestres, Philippe van

Maldeghem, Frank van Praet, seigneor de Moerkerke,

Ghislain Unterswane, seignenr de Wackon, Colard de

Harlay, Jean de Brnne, Jean Blanckaert, Richard Unten-

hove, Goillanme de Gryspere, Jacqnes Joris, Roger van

Overschelde, Jean Metteneye, Jean Stagghe, Tristrara

Janssone, Florent Croesinc, Matthien vanden Bnssche,

(') Archives de la ville de Brnges. Compte de la ville, M67-68, P70.

« ... xi° ghespleten facheelen omme tvier te makene opde marct ende

inden bnrch snavens npden dach vaîider voorseide incompste,

XXX11I.t Ib. x s.
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Jean Ymer, Jean vande Kerchove, Nicolas Fierens et

Tierre Hornawedre, tons échevins dn Franc. Panl van

Overtveld, bailli de Brnges, les officiers de jnstice, les

nobles et les notables dn plat pays étaient tons présents,

ainsi qne qnelqnes magistrats des seignenries appendantes

et se tronvaient dans la salle dn tribnnal (vierschaere) . Le

doc fit son entrée, entonré des liants seignenrs de sa conr,

parmi lesqnels on distingnait Antoine de Boorgogne,

seignenr deBeveren, Loois do Brnges, sire do Grnnthnnse,

Tierre de Gonx, chancelicr de Bonrgogne, Simon de

Lalaing, Jean de Loxembonrg le sire de Ronssy, et

Pierre Bladelin, seigneor de Middelbonrg. Après les céré

monies d'nsage, le dnc s'assit snr nn trône reconvert d'nn

dais et déclara, à caose de l'amitié particnlière et de

l'affection qn'il lenr portait, confirmer dans lenrs fonctions

tons les écbevins dn Franc. Après qn'il ent procédé, par

l'intermédiaire de Victor Spronckbolf, anx formalités

inhérentes à cette confirmation, ils prêtèrent le serment

entre les mains dn dnc. Il nsa dn privilège qni lni

appartenait, comme sonverain, de changer qoelqnes nns

d'entr'enx à son avônement(') ; et après nn colloqne avec le

(') L. Gilliodts van Severen, Origines et développement de la

contnme dn Franc de Brnges, II, 45, 467, 474, III, 296. Archives de

l'État à Brnges. Franc n° 16598. Feriebonck. f° 95. Saof ce cas les

échevins dn Franc étaient inamovibles. Le 28 avril 1468, Michel

Corens fnt chargé de s'adresser à Jean do Gros ponr lever les

commissions des magistrats et donna de ce chef à l'aodiencier 50 Ib.

gr. poor ses droits et ceox dn prince (f° 96 v°). Pendant le coors

dn mois d'avril et des mois snivants plosienrs antres mntations enrent

lien. Paowels van Overtveld résigna ses fonctions de bailli, qoi fnrent

conférées à Philippe de Chassa. Le 29 avril Panwels van Overtveld

devint lientenant bailli (f° 97 v°). Le 27 mai Jean Uondens f. de

Jacqnes prêta serment comme échevin entre les mains de Philippe

de Chassa après avoir exhibé les lettres dn prince (f° 1081. Le 3 jnin

Willem van Ilalewyn f. de Willem remplaça Jean Knibbe (f° 10!) v°).

Le 11 join ^Nicolas van den Uyne fnt installé en qoalité de clerc de

la vierschaere en remplacement de Corneille van Boonem et Passchier
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sire de Grnnthnnse, il fit appeler Jacqnes Joris qoi résigna

ses fonctions en favenr de son fils Corneille Joris.. Celoi-ci

prêta également le serment. Le dnc à son tonr jnra fidélité

anx institntions dn territoire dn Franc. Le magistrat loi

vota xl marcs d'argent ponr faire à son gré confectionner

des joyanx ainsi qn'nne qnene de vin (').

Enfin le penple promit obéissance à son sonverain, et,

anx cris do : Noël ! Noël ! Charles le Téméraire qnitta le

prétoire ponr retonrner à la Conr des Princes (2).

Le jendi snivant, il se rendit à Damme et à l'Éclnse. Il

fit sa joyense entrée le matin dans la première ville et

l'après-midi dans la seconde où il resta loger jnsqn'ao

lendemain, ponr se rendre en Zélande et recevoir le

serment do ses snjets d'an-delà de l'Escant.

Bon A. van Ztjylen van Nïevelt.

Weinssoone, clerc dn receveor à la place de Nicolas van den Kyne

(f° 111 v°). Enfin le 25 jnin Stassin de Licqoes prodoisit les lettres dn

sonverain lni conférant l'office do massier et Victor Sproocliholf fnt

nommé son lientenant (als zyn stedehondere). Il prêta le serment

entre les mains de Panwels van Overtveld en présence de Philippe

de Chassa, le nonvean bailli de Broges.

(') Eodem loco. Une discnssion s'éleva à la snite (le ce don entre le

magistrat et le dnc. Voici la solntion qoi y fnt donnée le 30 avril:

« Het es ghesloten ende gheordonneert dat men Minen Ghedochten

Heere gheven ende presenteren ter canse van zinen bliden incommene

tot viertich marc zelvers Trois, niet jeghenstaende datter meer

ghepresenteert waeren als hy ontfanghen was ten vryen ende aldaer

zinen eed dede veertich marc vlaemsch ; ende es Michiel (Coran)

ghelast dat hy die betale Jacqoes de Croisilles, garde des joyaolx van

Onzen Ghednchten Heere, mids dat verstaen van Onzen voorseiden

Ghednchten Heere was van Troische marken (f° 99).

(*) Eodem loco. Cfr. Nie. Drspaers, toc. cit., t. IV, p. 18.
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ANNEXES.

I.

Saterdachs II dach van april a° LXVII.

Het es ghesloten te treckene jeghens Minen Ghednchten

Heeren als hy commen zal in tland endo te Brngglie ende

dat men zal trecken te paerde np de frontiere vandon

lande vanden vryen, elo vanden wet, baillin, criclionder,

pensionarissen eiide clorcken an liebbende eenen zwarten

kerel, wel glievoedert ende anderssins toeghemaect alzo

hy zinc eore verwaren wille, ende dat hierof niemand

in gliebreke en zy np znlko amende als men daer toe by

den ghemeenen gheselscliepe ordonnerez zal ende die te

innen zonder verdrach.

Item dat mon dit slot zal beteecken den glionen vander

wet die nn absent zyn, ten hende dat zyre zyn ten daghe

ende plaetso diemen hemlieden beteecken zal.

Item dat men de brieven hierof bereet maken zal omme

die te zcnden zeere liaestelycke alzo varre als men zekerlic

vernemen zal de comst van Onsen voorseiden Ghednchten

lleere, ten hende dat niemeot hem excnseren mach. Item

zo zal men vander wet weghe den tyt endo de plaetse van

dese vergaderinghe omme mynen heore te willecommen

laten weten den edclen ende notablen vanden vryen, ten

hende dat zy daer naer zyn ghereden ende gheabillieert

met zwarten cleederen alzo zy hnre eere bewaren willen.

Het es ghesloten dat de wet vanden vryen haer cleederen

zal jeghon de brnlocht van Onsen Ghednchten Heere ende

elc vander wet zal hebben vj ellen persch scarlakens ten

coste vanden lande. Dies znllen zy ghehondon zyn te

trecken te bnten ende willeconimen Milien Ghednchten

Heere in zynen incommen ende commen ten incommen

vander nienwe princesse endo zyn ende gaen met

mallicanderen alzoot danne gheordonneert wort, ende
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d'ontfangher ende elc vanden pensionarissen enîle de

greffier znlc ooo vj ellen vande bovenghenoemde laken

hebben, doende elc dat hy scnldich es van doene.

Archives de l'État à Brnges , Franc n° 16598.

Feriebonck dn Franc, fol. 79.

II.

Saterdachs IX april a° LXVII.

Caestre, Stavele, Poncke, M° Dieric, burchmeesters ;

Utenhove, Me Colaert, Ovcrschelde, Fierins, Me Tristram,

Moerkerke, Kerchove, Gryspere, Metteneye, Joris,

Bnsschc, Florens, Hornewevro, Blanckaert, Brnne.

Vergadert te Brngghe omme metsgadors don baillio,

edelcn ende notablen endo eeneghen vande dienaercn

vanden lande, te perde zynde te trecken jegliens Ouzen

Ghednchten Heerc, commende van Ryssel omme zyne

entree te doene te Brogghe, ende trocken jegliens hem in

sconen ghetale ende wel verselschapt met uc perden tot

aen gheen zyde Lopphem np tvelt ter Langher Ilaghe, daer

zy hem verbeidden ende wellecoraden aldaer in vlaemssclie,

biddende dat hy tland, de wet ende snpposten van dieo

wilde hebben in zine goede gracie ende specialic recom-

manderene ; endo dat ghedaen zynde trocken met hem to

Brngghe waert, al achter S'6 Michiels, commende alzo

neffens Zevecote, daer vole ballinghon laghon omme zine

gracie in lande ende incommen vande stede van Brogghe te

hebben ; ende troc alzo voort toot den Drie coninghen te

Brngghe in. Ende wat cer mon ten Drion Coninghen quam

zo stonden daer den bnrchmees'.er vanden conrsse ende

eeneghen vander wet van Brngghe, die Onsen Ghedochten

Heere aldaer wellecomden, presenterende eenen beelde

van S'-Joris ende eene van S'-Barbele zeere costelic ende

scone ghewrocht van zelvere, elc weghende xxx maerc

onde meer, ende was de beelde van S'-Joris zeere costelic

vergnlt. Ende wat naerder den Drie Coninghen stonden

d'Oosterlinghen in sconen ghetale met vele tortsen, ende
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die se hilîlen waren ghecleet in perschen laken ende zy

hadden voren ende achter elc een schildeken verwapent

mette wapenen vanden Keysere, ende an elke tortse ooc

een schildeken ; daer naer stonden vi grote perden verdect

met perscheri laken, behanghen ooc met scildekens, ende

waren np elc pert een cleen pageken, ghecleet ïn perschen

wel toeghemaect. Ende daer naer stonden u pension-

narissen, daer naer donderinanneu, elc met eenen perschen

kerel ghevoederf, ende naer hemliederen hnre jonghers

ende dienaeren, ooc met perschen kerels ghevoedert met

laken. De spaegnaerden stonden te perde voor de Drie

Coninghen, ghecleet mot persche flnweelo ende hadden ooc

vele tortsen ende lieden die se hiklen. Ende in zyn

incommen te Brngghe waren vele personagien gheloocht

ende hy qnam alzo np tgbisclhnns daer hy zwoer.

Archives de l'Etat à Broges. Franc n° 16598.

Feriebonck dn Franc, fol. 81 verso.

III.

Sdisendachs XIX in april a" LXVIII.

Caestre, Stavele, Poncke, Mber Dieric, bnrchmeesters ;

Maldeghem, Moerkerke, Wackene, Mher Colaert, Brnne

Blanckaert, Utenhove, Gryspere, Joris, Overschelde,

Metteneye, Stagghe, Janszono, Crensinc, Bnssche, Ymmers,

Kercliove, Fierins, Hornewedre.

Up den dach van hedent qnam Onse Harde Ghednchte

Here Charles, Hertoghe van Bonrgoingnen, Grave van

Vlaendren, binden camere vanden Vryen, aldaer de baillin

ende wet vanden Vryen vergadert waren in den ghetale

boven verclaerst, ende de edele ende notable vanden

Vryen metgaders eeneghe wethonders vanden appendanten

waren voren inde vierscaere, verbeidende de compste van

onsen verseiden ghednebten heere. — Ende qnam Mine

Ghednchte Heere verzelschipt met vele grote heeren, te

weten myn heere Anthennins bastaert van Bonrgoingnen,

zine broeder, myn heere vanden Grmitlmnse, myn heere
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de cancelier, messire Pietor le Gonx, messire Symoon delà

Laing, myn heere Jan van Lnxembnrch, myn lieere Tan

Ronssy, myn lieere van Middelbnrch ende vole andere grote

heeren. — Ende Onzen vorseiden Gbednchten Heere

ghezeten zynde onder eenen liemel, daer toe ghehangheu,

so dede by zegghen bide maninghe van ininen heere de

crickhonder, dat omnie singnliere recommandatio ende

jonste die by badde tot den boven benoemden wetbonders,

by bemlieden gbecontinneert badde in schependom ende

dat by te vreden was dat sy daertoe doen zondon bnnnen

eed ; ende naer dat hy wat gbesproken badde met myn

beere vanden Grnnthnnse, so riep men Jacob Joris, dien

by sprac ende bem gheboort, riep men zinen zone ende

Jacob wiert verlaten ende zyn zone dede zinen eed metten

anderen bovenghescreven, inde manieren hier naer ver-

claerst, etc. Den welcken eed ghedaen zynde Minen Heere

gbedaen was eene corte proposicie also hier naer volcht,

etc ; ende was hem ghopresenteert vanden wet wegho

ende van slands weghe XL marc vlaemsch zelver, omme

daarop te doene maken znlko jnweelen als hem ghelieven

zonde, eene kenwe beiane ende eenen boen was, biddende

dat in danke te nemene etc. Ende dat gbedaen zynde, zo

dede Onze Gbednchte lieere zynen eed also hier volcht etc.

Ende stappans zo las men den volko den eed hier naer

volgbende ende zylieden zoiden naer alzo men bemlieden

vorcn zeide te weten also hier naer gbeschreven staet, etc;

den welken eed gbodaen zynde riepen met lnder stemmen:

« Noël, Noël, ,1 ende Myn Ghednchten Heere trac tzinen

hove nt.

Archives de l'État à Brnges. Collection do Franc

n° 16598. Feriebonck, fol. 95.



DE OUDSTE INVENTARIS

VAN HET

ST 5EBASTIAANSGILD TE BRUGGE.

Sedert een jaar of twee zijn, in het Handbogenhof, .te

Brngge, zetelplaats van het S' Sebastiaansgild, de onde

charters en registers, opklimmende tot de XV eenw, in

een daartoe opzettelijk vervaardigd menbel neergelegd en

tentoongesteld.

De inhond is alleszins de belangstelling en de zorg, die

de schotters ervoor toonden, overwaard en het bestnnr

verdient lof voor de goede bewaringsmaatregelen, dio het

genomen heeft.

Het archiersgild van Brngge, als ingerichte maatschappij,

dagteekent van het begin der XIV" eenw. Wijlen Doctor

De Meyer boekte zeer nanwkenrig in 1859 al de heogelijke

feiten van haar lang en schitterend bestaan. In zijn

Jaerboeh (') nam hij al de charters in hnn geheel over en

zeer weinig is er aan zijne navorschingen ontsnapt. Het

toeval bracht ons echter een voornaam en tot hiertoe onnit

gegeven stnk in de hand : namelijk een omstandigen inven-

('). Jaerboek dei' koninklijke gilde van Sint-Sebastiaen te Brogge,

Brngge, 1859.
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taris van al hetgeen liet S' Sebastiaansgild van Brngge, in

de twesde helft der XVIe eenw, bezat aan zilveren, tinncn,

koperen, ijzeren voorwerpen, kerkelijke jnweelen en lijn-

wadcn, — van schilderijen was er loen nog geen spraak.

Deze inventaris herinnert aan al de bijzonderheden van liet

gildeleven binnen het scliottershof van Brngge en komt

on s nog belangrijker voor dan de Inventaris van 1437 van

het S' Jorisgild (Ond Hof), destijds door W. H. James

Weale, in La Flandre (Jaargang 1868-69), oitgegeven.

Hier volgt het hooger bedoelde stnk, berostende in het

giidehof.

A. V. d. V.

Dit naervolghende zijn aile de jnweelen van Ste Sehastiaen,

te stnclce toebehoorcnde de ghilde van den aerdchiers der

stedevan Brngghe, bijmij Adriaen de Uaet overghenomen

als clerch, vander hand van Cotn. Everaerdt dHondt,

clerck ende cnape van derghilde te mijnen ancommene ende

Meef clerclc tot zijn overlijdene, alst hier naer volcht:

Tselver vander ghilde.

— Eerst eenen selveren verghnlden halsebant ('), met

eenen papegaey daeran hanghende, met Sinte Sehastiaen

staende in een panwelyoen^), al selver verghnlt, weghende

vier marc troys en half.

— Item nocli een selveren papegaey, staende np eenen

selveren stock, die den conninck van heeren in de handt

draecht, weghende ellevene onchen ende vyf hiaghelschen.

— Item noch een selver verghnlt papegaey, staende op

een brancxkin met opene vlercken, die den connync van

eeren onder hem heeift ende daghelicx draecht, weghende

vier onchen ende een half.

(') Deze halsband werd in 1167 gemaakt (Dr De Mkyer, Jaerboik,

blz. 80-81).

('). In liet Kransch: Pavillon. (Edw. Gaillahd. Glossaire flamand,

blz. 483).
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— Item noch een selvere roede, die den balny draecht

ten gaeydaghe van eeren, helich bloetdaghe ende andere

daglien, weghende achtien onchen ende drie inglielschen.

— Item noch twee selvero scliichten, die de rndders

draghen in hnerlieder handt, voor den connync, tsamen

weghende derthien onchen ende vyf inglielschen.

— Item noch eon hooft van zekere, waerin dat rnst

van de relycqne ende ghebeente van den hoofde van myn-

lieere Sinte Sebastiaen ('), weghende neghen mare troys

ende een half.

— Item noch twee monstranchen dat de Inghels, die

men te hoochtyden ter ontaor stelt, inde handt hondende,

waerof in deen is een van do ysers van den schicht daer

Sinte Sebastiaen mede gheschoten was ende in dandere

van ander relycken ende helichdommen ('), weghende

vichthien onchen.

—. Item noch eenen selveren schicht, waerinne dat

rnst helichdom daer men de lieden mede seynt ter cappelle,

weghende vu onchen ix inglielschen.

— Item nocli een honten schicht met vlederen (5), die

den hooftman in dhant draecht, met een selver veighnlden

thinne ('), ende een selver verghnlt ysere, met de wapene

van Meer Joseph do Baenst (5). (In handen, sonder

ghewichte).

(!) Nog vermeld ia den Inventaris van 1810: «Een swarte leeren

costotte met diversche reliqnien in van Si Sebastiaen, Sie Margarite

virginis et mart. en ander heyligen ».

(') Gemaakt in 1468. Zie Dr De Meyen's Jaerboek, blz. 82. Ook

vermeld in den Inventaris van 1810.

(s) Vleder, vlerk of vleogel. De vorm vleder is bewaard in vledermnis.

(*) Hier is blijkbaar de ingesneden pont, dienende voor het legden

van den pijl op de pees van den boog, bedoeld. Misschien moet men

lezen tinte, nitdrokking door de schotters nog gebezigd en die gelijk

staat met het Fransch Encoche.

Twee personen van dezen naam hebben aan het hoofd der
Si Sebastiaansgitde gestaan : De eerste werd gekozen in 1512, de

tweede in 1549. Waarschijnlijk is bet de laatste die in den Inventaris

bedoeld is. Hij stierf in 15fi3. De woo-den « In handen, sonder

ghewichte » doen veronderstellen dat de Inventaris onder zijn hoofd-

manschap gemaakt werd.
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— Item een selver verghnlden kilct, daer inen ter

cappelle mede messe doet, wegliende twee marck selvers.

— Item noch twee schoone selvcre ampnllen, ghegheven

by Pieter Vander Mneleno, de mcssenier ('), alst blyct by

zyne marcke, Isamen wegliende sestien oncben.

— Item noch een selvero paesbardt, waerin zyn

dyversche belichdommen wegliende zeven onchen.

— Item noch eenon missaelbonck met twee selveren

sloten, wegbende vier onchen vu ingbelschen.

Dit naervolghende es al thinnewerek de ghilde toebehoorende

— Eerst vier thinnen preseirtkannen, elck hondendc

twee stooppen.

— Item noch twee thinnen slooven (5), dienende iode

cappelle om do toorssen nnt to doene.

— Item noch thinnen ampnllen, om daghelicx messe

mede te doene.

Dit naervolghende is al tmotaelwerek de ghilde toebehoorende.

— Eerst twee groote hontaer candelaers, die men ter

hoocbtijde stolt np don hontaer.

— Noch twee mindere hontaer candelaers, die daghelicx

ton hontaer staen.

— Item vip do reesse ('), voor Sintc Sebastiaen, boven

don hontaer, vyf candelaers, onder cleen ende groot.

— Noch voor Sinte Sebastiaens booft, een motaelen

reeskin met eender panne.

— Noch drie motaelen candelaers, voor de drie santeo

staende boven de siege (5).

(') Vermeld in de ledenrolle van li..-lû'Sû.

(') In den Inventaris van 1810 staat te lezen : « Een paysbaert ofte

been, waerop gegraveei't is S' Sebastiaen gebonden aen een boom, (lie

door twee tiranen met schichten doorschoten wort, met tjaer 1109

daerop en waermede achter don dienst der messe gezegent wort »

(s) Slooven, hier in den zin van kaarsdompers.

(') Reesse = lichtstander. Zie lieae, in 't Westvlaamsch Idioticon

van De Bo.

(') Zetel, naar het Fransch siège.
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— Noch een motaelen reeskin met drie pannen, staende

voor den docxsael, gheglieven by Jan Forin.

— Noch derthien motaelen pannen, staende np de

middelbalcke inde cappelle.

— Item nocli een motaelen panne np de candelaer, die

den Inghele liont, hanghende an de zelve reesse.

— Noch een motaelen beckene, dat men ten boff'ete

stelt als men zeynt, daer men tghelt in worpt, gbeglieven

by Jan van Eetbeke, de scrinwcrckere.

— Noch een motaelen roose beckene, dat men oorboort

ten hontare, als men de priestere water gheifc ora te

dwaeno.

— Noch een motalen speorswatervat, hangende inde

cappelle.

— Noch een motaelen candelaere, staende ten liove, in

sconnincx camere, voor tcrncificx, staende voor tcafkoen,

daer de concierge last of heeift.

Dit naervolghende es al thyser werok dat de ghilde angaet.

'— Eerst twee yseren staken met de pranghen daertoe

dienonde, die men voor den doel stelt, ligghende int hof

onder de consierge.

— Noch twee ronde yseren ringhen, daar de bommen

an zijn, dat men bnten stelt tnsschen de wallon, oock int

hof onder den consierge.

— Noch een yser roede, daer men de gaey np recht,

met twee vysen daertoe dienende, zynde in clercx lade.

— Noch twee yseren vysen om de mastpeertse ande

mast vast te makene, zynde in clercx lade.

— Noch eenen mast daer men de gaey nprecht, ligghen

de npt tcakebeen ('), onder de handen van den consierge.

— Noch een sparre, die men stelt boven de mast, daer

men de yseren roeile met den gaey np stelt, oock np

tcakebeen, onder de handen van den consierge.

(') IS'aam van cene tafel nit walvischgraat gemaakt. Zie D'DeMeyer'a

Jatrboek, blz. 134-135.
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— Item een spanreep, daer men de gaey mode redite

stelt, in handen van den clerck, zyndo int hof, in zyn lade,

by de vysen.

.— Item noch een steenen crncke int hof, inde handen

van den consierge, om bier in te tappene inde dyseyne ('),

groot van mate aclit stoop en half.

Dit naervolghende zijn de kerokelioke jnweelen van de ghilde.

Eerst een blaenwe flnweelen hontaer cleet met eeneo

Sinte Sebastiaen van bordnerwerck, ghegheven by dlieer

Jan Breydele, wylent liooftman van der gilde (s).

— Noch een gbnlden laken hontaer cleet van leere

gheschildert in de middelo met Sinte Sebastiaen ende

Sinte Willem, ghegheven bij Willem van Scooresse, de

gontslaghere.

— Noch een roos zarcken hontaer cleet met een Sinte

Sebastiaen van bordnerwerck ende bloemmekens, dat men

daghelicx voor den hontaer hanght.

—Item noch twee blaenwe zydegordynen met de rabatten

daertoe dienende, die men hangt shooghedaechs over bes,t.

— Noch twee gonden lakene cnskins, die men shooghe

daechs stelt ten hontare.

— Noch twee blaenwe zyde. cnskins, die men shooghe

daechs oock stelt ten hontare.

— Noch vier ghnlden leere cnskins, met den marcke

van Win van Scooresse, by den selven ghegheven.

— Noch een root zyde stapeel cleet (5), ghevoert met

blaenwe toole.

— Noch een qnade converthnre van blaenwe flnweele,

ghevoert met cameloote (î) van den messebonck.

(') Groep van tien man. Dizaine.

(') Hier is de eerste hoofdman van dien naam hedoeld. Hij trad op

in 1466 en stierf op het schavot den 5 Maatt 1484.

(5) Stapeel, lessenaar waarop het misboek lig-t (De Bo, Westvlaamsch

Idioticon).

(') Stofte van kemelshaar gemaakt, soms met zijde doorwerkt; half

zijde. Mndl. Woordenboek van Dr E. Verwys en Dr J. Veedam,

bl. 1137. la het Fransch : Camelot.
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— Noch eenen herantsrock van rooden ende blacnwen

damaste, met de wapene van Sinte Sebnstiaen ende de

wapene van Brngghe, gheoorboort int groote schietspil.

— Noch twee tapytsche banckcleeren, otn de sige inde

cappelle, ghegheven bij Bertram Hagbe, dhonde (').

— Noch een groot tapytsche tanneel (') cleet met een

Sinte Sebastiaen inde middele ende de wapene van coninck

Phelips ende de wapene van Brngghe, ghegheven bij

Pieter vander Mnelene, den messenier (5).

— Noch zes overdecksels van tapytsche cnssens, twelck

overschoot iot schietspel ende by der ghilde betaelt was,

al an een styck zynde.

— Item noch vyf corporael bnersen, onder groot ende

cleene, qnaet ende goet, waerof een ghestoffeert is met

zyn corpe(r)ael hooftcleet ende dander viere niet.

— Item een roode finweele casnle ghefignreirt met een

trinité van bordncrwerck, met de mannipele, stole en

balve (*) ghestoffiert.

— Noch een zwaerte ossette (5) casnle met stole, mani-

pele ende halve.

— Noch een casnle van boerdo (°), met stole ende mani-

pele, sonder halve.

— Noch een passiecleet, dat men inde vastene spant np

een rame voor den hontacr, gheghevene ende ghemaect

by Willem Walin, scildere (').

(') De ledenrolle van 14. .-1535 vermeldt een «Bertram Hagbe, de

jonge».

(') Tanneel. Misschien moet men Tanneît (rosbrnin) verstaan. Zie

Edw. Gailuard, Glossaireflamand, blz. 640.

(') Dat koning Filips hier genoemd wordt, levert het bewijs op dat

de Inventaris van do tweede belft (1565-1593) der XVIe eenw dag-

teekent. De gever Pieter vander Moelene is vermeld in de ledenrolle

van 14. .-1535.

(') Halve = albe, priesterlijk wit misgewaad.

(s) Ossette of orsette. Zeker stoffe, gebrnikt voor kerkornamenten.

Zie Edw. GailliAKD, Glossaire flamand, blz. 468.

(*) Boerde, stoffe nit grof haar samengesteld ; in het Fransch :

Bonrate. (Edw. Gailliaed, Glossaireflamand, blz. 261.)

(7) Walkin, Walyns, Walinc ofWallyne. Vrijmeester geworden in

1506, vinder van het ambacht in 1524, 1532 en 1546.
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— Noch twee roodc sarcken gordinnen met groene

fringhen, met de rabatten daertoe dienende, met de

wapene van Sinte Sebastiaen, gheglieven by diversche

ghildebroeders als Jan Brnneel ('), Jan van Overdyle ('),

Lowys Damaerdt (5), Jan de Stercke('),Pieter de Voocht (')

ende meer andere.

— Item noch een cleen tapyts tanneel cleet, waer in dat

staet Sint Sebastiaen inde middelo ende de wapene van

Brngglie over dheen zyde ende de wapene van mynlieeie

van Qnesnoy (') over dander zyde, gheglieven voor een

amende by Jacob Stapere, den drapier, int jaer XVe XLI.

— Item noch een casnle van satin ghetignreirt ghelenwe

ende blaenwe met een roo satine crinire met de wapene

van roynheere van Qnesnoy, met.stole en manipele ende

halve, ghegheven by mynheere van Qnesnoy int jâer

XVe XLIIII, als hooftman vande ghilde ende es tbeste

abyt.

— Item noch een copere crnncefix, dat men shoochtyts

np den hontaer stelt, met een Sint Jan ende Onse Vroowe

al copere, ghegheven by Cristiaen Ganbier der voor-

noemde ghilde.

— Item noch een vaenderlinck,met eenen leerenzackvan

roode stafta, met een crinire van Sinte Sebastiaen dweers

daerdnere loopende, rnstendt in den handen van Adolf

Vanden Baerze ('), vaendraghere.

Dit naervolghende es al de partien van den linwade de

ghilde toebehoorende.

— Eerst twee lynen gordinnen met de rabatten, die men

oorboort in den advent ende in de vastene.

— Twee lynnen gordinen met de rabatten voor den

(') Vermeld in de lodenrolle van 14. .-1535.

(') Koning in 1541.

(') Koning in 1538.

(') François Doignies, heer van Qnesnoy en van Mareke, hoofdmaQ

van 1537 tot 1549.

(") In 1545 in de gilde getreden.
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docxsael, die men oorboort ter voornoemde tyden, maer

die zyn qnaet.

— Een schoon hontaer dwale bewrocht met roode zyde,

ghegheven by Pieter vander Mnelcne, de merssenier,

ende glieteekent met zyne marcke (').

— Noch twee hontare dwalen, waerof dheene goet es

ende dander qnaet.

Dit naervolgende zijn de brieven ende letteren die de ghilde

van den aerdehiers der Stede van Brngghe angaen.

Deze stnkken staan in extenso overgenomen in het

JacrboeJc van Doctor do Meyer (1859) ; onnoodig zo hier

opnienw op te sommen.

(') Vermeld in de ledenrolle van 14 .-1535.



DE WILLEMIJNEN TE BRUGGE

Over do Orde van den H. Goiliolmns hebben we twee

heel belangrijke bijdragen van den weleerweerden Heer

Jnten : do eerste is verschenen in « Analectes ponr servir

à l'Histoire ecclésiastiqne de la Belgiqne, 1906. pp. 44-46.»

en draagt als opschrift : « De Orde van den H. Gnilielmns

in Noord-en Zoid-Nederland door G. C. A. Joten, kapelaan

te Sas van Gent. * ; de tweede bijdrage werd meegedeeld

in onze « Annales de la Société d'émnlation de Broges,

1907 pp. 63-73 », te weten: « Het klooster der Goiliel-

mieten te Biervliet en Brngge ».

Volgens den geleerden schrijver is « de geschiedenis

dezer Ordo voor velen een gesloten boek gebleven », en

weinig is er tot nog toe daarover geweten.

Het zal dns nnttig zijn, hier enkele bizonderheden te

geven over het klooster der Willemijnen in Brngge. Dit

klooster, eerst nabij Biervliet gevestigd en Woestijn der

H. Maagd geheeten, werd naar Brogge overgebracht, en

stond, zooals men weet, bij de Gentpoort.

Onze bronnen zijn nitslnitend oorkonden nit de H.-Mag-

dalenakerk, die vóór 1800 de H.-Ca'harinakerk genaamd

werd.

Wanneer de Willemijnen in Brngge gekomen zijn, weet

men niet met zekerheid ; waarschijnlijk echter was't in de

eerste helft der XVe eenw. De eerste oorkonde nit de
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H. Magdalenakerk, waarin er van doze Orîle gesproken

wordt, is van het jaar 1521 (n. s.).

Met goedkenring van wegc de Schepenen geven « broeder

Symoen van Wyckhnns prioor ende broeder Cornelis

Mnsschaert onderprioor van den clooster ende convente

van den Willemijnen in Brngghe » aan de H.-Catharinakerk

elf voet land liggende aan de noordzijde van den Nienwen-

Gentweg, en waarvoor de kerk een rente ten voordeele

van hetzelfde klooster bezet. « Dat was ghedaen int jaer

dnnst vijf hondert ende twintich, npden vive ende twintich-

sten dach van Sporcle n .

In een oorkonde van hetzelfde jaar lezen we, dat de

provinciaal der orde, NicolasVanderbeke, zijn toestemming

verleent voor het verdrag, in het hiervoorstaande stnk van

25 Febr. 1521 vermeld. De oorkonde begint als volgt :

« Wij Jan Ghyselin ende Joos de Roode, Scepenen in

Brngghe. In dien tijden doen te wotene aile lieden dat

camen voor ons als voor scepenen Broeder Symoen van

Wychims prioor ende broeder Cornelis Mnsschaert onder

prioor van den cloostere ende convente vanden Willemijnen

in Brogghe, over hemlieden ende inden narae vanden

zelven convente ende ghemeene broeders van dien ende

als ten zaeken hier naer verclaerst coosent ende octroy

hebbende van broeder Nicolas Vanderbeke, religieox

priestre vander oordene van Sinte Willem, provinciael

vander province van Vranckryck van der zelver oordene,

ende prioor van den convente tot Walinconrt ,.

Dit was ghedaen int jaer dnnst vijfhondert een ende

twintich npden zeventiensten dach van Wedemaendt. »

In 1527 werd tnsschen de H.-Catharinakerk en het

klooster der Willemijnen een verdrag gesloten tot verwis-

seling van twee hnizen, staande in den Nienwen-Gcntweg.

Dit werd gedaan met de goedkenring van den weleerweer-

den provinciaal Dore, prioor van het klooster der Witte

Mantels in Parijs.
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« Nos hnmiles fratres Symîm vaa Wychnns prior,

Cornelins Mnsschaert sopprior, Petrns Welle, Johannes

Andriessens, alias Stalpaert, Anthonins Pistor, Jacobos

Bryaerde, Panlns Do la Dneze, Cornelins Rommont, reli-

giosi ac sacerdotes, insnper omnes et singnli conventotn

ac domnm vallis sancti Anthonii ordinis santi Gnillelmi

infra mnros oppidi brngensis sitnati representantes....

Et nt omnia ac singnla validiora forent... nos qooqne

reverendnm nostrnm patrem in Christo ac Dominnm Johan-

nem Dore priorem localem conventns parisiensis vnlgariter

dicti de blansmantiaolx ordinis sancti Gnillelmi einsdem-

qne ordinis per provinciam Francie provincialera rogavi-

mos qnatenns predictnm contractnm pro rato ac grato

baberet et approbaret...

Acta foernnt liee anno Domini vicesimo septimo snper

millesimnm qningentesimom die vero decima mensis

Octobris. ».

Tijdens de godsdienstige beroerten der XVI° eenw is

ook het klooster der Willemijnen in Brngge niet gespaard

gnbleven. In dezen tijd staat de geschiedenis van het

klooster in nanw verband met die van de H.-Catharina-

kerk (').

In 1578 werd de H.-Catbarinakerk, die dan bniten de

Gentpoort stond, afgebroken, dewijl men vreesde, dat zo

tot schnilplaats badde knnnen dieiien voor de genzen, die

op Brngge afkwamen. De parochianen, die dos geen

eigene kerk meer hadden, lieten dan in de kerk der

eenveerde Willemijnen hnn goddelijke diensten verrichten.

In het klooster brachten zo ailes over, wat nit de onde

kerk kon weggedragen worden : schaliën, tichels, het

liontwerk als gestoelten, krnisen en menig ander voorwerp.

Het afbreken der kerken, die bniten de stad stonden,

('). Vgl. Biekorf. XII, bl. 225 en \gg. : De H.-Catharinakerk boiteD

Brngge.
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kon editer niet baten, en in Lentemaand 1578 werîl Brngge

door de genzen ingenomcn.

Wat er gebenrde met bet klooster weten we nit de

« Tweoste Rekeninghe die doen es Zegber Bisscop als

ontfangbore vander kerke van Ste Kath°' was bij Brnggbe. %

Daarin lezen we, « dat do wet van Brnggbe — omme

beter gliedaen dan ghclaten — benoodicbt es gheweost to

doen afzetten (omme de forie van eenighe qnaetwilligo te

schnwen) aile de beelden ende chiratcn van do voorn.

kercke van de Willemijnen. n En korten tijd nadien werd

er « gbeordonneert bij die voorn. met tzelve clooster

gbesloten te blijfven, zoo dat mon der gbeenen dienst meer

doen en mochte. »

Zeghor van Maie, klagend in zijne « Lamentaiie » (Uit-

gave van de Vlaamsche Bibliopliilen, tient 1859) over al

de verwoostingen der beeldstormcrs, zegt ons : « De

Willemyne Broodors by den Gendpoorte dîe letter waren,

bebben bonlicden nytgbesonden in de Godts gbeleede,

bnerlieder kercke bebben die gbcbeel gbespolieert,

gherooft, ghernyneert ende gheprofaneert. »

De parochianen der H.-Gatharinakerk waren terng-

gekeerd naar de onde Moederkerk van 0. L. Vronw, maar

de voorwerpen, komende nit de afgebrokene kerk, waren

in het klooster blijven liggen. Daar editer aile nachten het

een of ander voorwerp gestolen werd, voornaamlijk door

de soldaten, die bij de Gentpoort de wacbt hielden, lieten

Pastoor en kerkheeren ailes verkoopen, omdat ze vreesden

dat er weldra niets meer zon overgeschoten bebben.

Bij de heropening van bet klooster, werd de kerk der

Willemijnen nogmaals gebrnikt tnt pai'ochiekerk der

H. Catharina, totdat in 1588 de verlatene bidstede der

wollewevers door de parocbianen afgekocht werd.

Zooals we aanstonds znllen zien, zal de kerk der

Willemijnen in 1765 nogmaals parochiekerk worden; eerst
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toch znllen we een woord zeggen over twee oorkonden,

waarin er van de Orde gesproken wordt.

Den 22 Jnni 1647 deed Lieven Dont verscheidene giften

aan den Disch der H.-Catharinaparochie ; de Willemijnen

werden als toezienders aangesteld, en verzocht jaarlijks

twee kloosterlingen naar het plechtig jaargetijde in de

parochiekerk te zenden, om als Diaken en Snbdiaken de

Mis te helpen zingen. Daartoe was voor de Schepenen van

Brngge « comparerende heere ende meester Theodonis

Liinnander, prior van de Wilhelmynen binnen der voor-

seyder stede van Brngghe... »

« Dit was aldns ghedaen... in den jaeren ons heeren als

men schreef een dnyst zes hondert ende zeven veertien, np

don tweentwyntichsten dagh vander maendt van Jnnins. »

De tweede oorkonde is van don 4 Febrnari 1729. Do

nering der bleekers had de kerkelijke diensten voor de

gilde bij de Willemijnen laten verrichten, ofschoon naar

alle recht die diensten in de H.-Catharinakerk moesten

gedaan worden. Vandaar een geschil tnsschen den

E. H. Backhnsins, pastoor van de H.-Catharinakerk,

Michiel De Brnyne, afgaanden deken van de bleekers en

den E. II. Dochenet, prioor van de Willemijnen. Do Raad

van Vlaanderen besliste de zaak ten voordeele van den

E. II. Backhnsins. Dit was : « ghedaen inde caemer vanden

raede in Vlaenderen tot Ghendt den vierden febroarii

xvuc neghenontwintigh.

In 1765 dachten de kerkheeren der H.-Cathai'inaparochic

eraan, om de kerk der Willemijnen af te koopen, daar hnn

eigenkerk zoo vervallen was. De Willemijnen zelf hadden

hnn klooster verlaten, wellicht ook omdat dit klooster

bonwvallig werd, en ze waren naar het klooster van Nijvel

overgegaan. De kerk der Willemijnen was inderdaad in

deerlijken toestand ; bijna in alle oorkonden, nit dien tijd

overgebleven, wordt er gesproken van herstellingen die
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volstrekt noodig zijn, en 35 jaar later zal de Wet het

bevel goven de kerk af te breken nit vrees voor ongelnkkcn.

S'an wege de Eerweerde Willeinijnen kwam als afge-

veerdigde « heer Charles de Maret, priester religiens van

het ordre van den heylighen Gnillielmns, in het clooster

tot Nienvelle in de qnaliteyt als Commissaris van den

Eerweerden heer prior van het selve clooster tot Nivelle

ende diffinitor generael van het selve ordre. » Fastoor

Vermeersch en de kerkheeren spraken voor do H.-Catharina-

parochie.

Den 5 Jidi 1765 werd de overeenkomst voor het afkoopen

van de kerk gesloten, op voorwaarde dat de « Seer Eerw.

heeren proost, capittel ende cominnyn vande collegiale

ende parochiale kercke van 0. L. Vranwo binnen de

geseyde stadt Brngge, als thiendeheffers, consenteren in

do reparatie van de selve kercke... n

Den 16 Jnli waren de onderhandelingen voor de

herstellingen vereffend en den 21 Oogst werd de koop

vôôr den notaris Snvéc bekrachtigd.

De goedkenring van 's lands bestnnr was ook nog te

bekomcn. Den 22 Jnli 1766 gat H. M. Maria-Theresia de

toclating om do onde H.-Cathai'inakerk te verkoopen,

en om aan te koopen « de kercke van de heeren Gnielle-

mijten, ccrtijds binnen de gesegde Stadt Brngghe ende

als nn getransfereert binnen dio van Nivelles ».

Den 29°""' Jnli bekent E. H. Demaret 400 pond

grooton vlaanisch wisselgeld ontvangen te hebben, on

pastoor en kerkheeren aanveerden « het last van exhono-

ratie der fondatien ende obiten waermede de ghesegde

heeren Gniellemijten belast waren. n

Bij een beslnit van 26 Jnli 1766 had zijn D. H. de

Bisschop toegesfaan « de exhnmatie der gebeenderen

ende cadavers der christene geloovighe zoo binnon de

kercke als op het kerckhof der alsnn verlatene parochiale
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kerke van Sinte Catharine bimien Brngglie ende dat die

benevens hnnne respective sepnltnren onde epitaphien

znllen mogen werden getransfereert in linnae nienwe

parochiekerk, aaa de Wilhelmijrien afgekocht ». Den 22

October vroegen de kerkheeren de daartoe noodige toela-

ting aan den Raad van Vlaandren, en verkregen die den

6 Decembcr.

Herstellingcn, zelfs groote herstellingen moesten er

gedaan worden, en werden welliclit nooit lieel en ganscli

volbracht. Daarbij, in 1772 gebenrde 't dat « door eeo

onstnimigo wind ten deele is gebroken en in gevallen een

venster van de kercke van Ste Catharine, die komt op

den pandthof van wylent dheeren Gnilielmiten, redit over

den doxael, boven do blaesbalcken van den orgliel. »

Door een anderon stormwind zon in 1801 de kerlc heele-

maal onbrnikbaar worden, en in 1804 was zij zoodaoig

bonwvallig geworden, dat ze moest afgebroken worden.'

Dit blijkt o. a. nit een « acte de résolntion et vne de

lien de la Commission établie ponr la police des bati

ments en cette Ville de Broges en date 20 Nivose an dooze

séance dn même jonr.... Cette commission a résoln, comme

elle résnlte, d'interpeller de nonveao, par moyen de la

copie anthentiqne de notre présente voe de lieo, les dits

margnilliers de l'église do Ste Catharine, actoellement les

margnilliers de l'église snccnrsale de la Magdalene, de

faire prévenir et oter, incessament, et sans délai, les dites

rnines et périls menacants par la démolition, on renonvel

lement, prompt et nécessaire, dn dit toit, charpentages, et

antres batiments roinenx de la dite église de St° Catharine,

sons peine qoe de droit, et arrettôs de police

Kerk en Klooster werden afgebroken, maar nn nog

draagt een straat, dichtbij de Gentpoort, den naam van

Willemijnendreef.

L. Gnys.



LA TAPISSERIE A BRUGES

UN DOCUMENT DE 1607

Ln rareté des renseignements positifs qne l'on possède

snr cet intéressant métier d'art à Brnges, donne de

l'importance à cette pièce qne nons avons tronvée anx

Archives de l'État. Il semble en ressortir qn'an débnt dn

XVII° siècle, l'indostrie des tapis jonissait encore à Brnges

d'nne certaine prospérité : nn maître-tapissier, Philippe

Vantler Helle et les nenf compagnons qni travaillent chez

lni, transportent lenr marchandise à Paris. Dans l'acte

qne nons pnblions et qni est passé devant les éehevins de

Brnges, nn antre tapissier Brogeois, Adrien Godel'roit,

atteste la provenance brngooise des tapis expédiés à Paris.

Le magistrat garantit de plos qne la circnlation des

Brogeois n'offre ancnn danger an point de vne de l'hygiène,

attendn qoe la « maladie contagiense » ne règno à Brnges

qoe dans nne senle maison, sitnée fort loin des habitations

des tapissiers.

1607, février 9.

Compareert Adriaen, filins Jan Gode-

(roit, poorter ende tapitsier deser stadt,

ondt xlvii jaeren, dewelke comparant

considei'ende etc., heeft tot versoncke

etc., van Philips Vander Helle, ooe poor

ter ende tapytsier deser stede, gheattes-

teert etc., dat de slicken tapyts inits-

ghaeders 't paeseken vlecken, wel wesendo

tsaeinen ghepact ende ghemarct met het

maercq in margine van desen staende den

reqnerant toebehoorende, dat hy bestaet
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liecft te voeren met zyn persoons te waglicn naer Parys by

Micliiel Coop, waghenaere, zyn ghemaect emle npghereet

ten hnyse vanden reqnerant, stae'nde beneden do Vlaminck-

brnggho binnen deser stedo, ende dat zyne compaignons die

met hem np de zelve wagliene bestaet zyn tot negb en in

gbetaele, zonder hem reqnerant ende de voors. waghenaere,

zyn al ghecommen vando voors. stadt van Brngghe endo

ooek inwonende poorters derzelve, nytghenomen zeker

fransman ende zyn dienaere ; verclaerende voorts dat hy

de voors. tapytsen 's voorn. reqnerants hnyse heeft helpen

maecken ende opreden, ende dat hy de voors. 's reqnerants

compaignons daghelicx ghesien ende somtyts met hem-

lieden gheconverseert heeft, ende orne zolex tghene voor-

screven is hem ghenoech kennelick te zyne, attesteren

voorts wy Bnrghemeesters ende Sehepenen ende Raeden

voorn., tot versonck alsvooren, ende ten fyne de voorn.

persoonen ende haorliede goedynghe, naemelick de voorn.

reqnerant ende zyne goedynghe, liberlick alomme ver-

menghen inghelaten werden, oni dezelve aldaer te ver-

coopen endo onder hemlieden coophandel mitsgaders

affairen te doene, dat binnen onzer voors. stadt van

Brogghe rnaer een Iinys glieinficleert en es vande conta

giense siecte (Godelof), dat es staende over tgroot vleesch-

hoys, wesende dherberghe ghenaempt de Visch, zeere

verre staende van thnys vanden voorn. reqnerant, mits

gaders van dhoysen vande voors. ?.yne compagnons

respectivelick. ln kennesse, etc.

Actnm den ixdon febrnari 1607.

De schepene (').

Archives de l'État à Broges. Liasse tapissiers.

C. Vanden Hante.

(') Le nom a été rogné par l'hnmidité.



COMPTES RENDUS

J. Finot. Élnde historiqne snr les relations commerciales

entre la Flandre et la Répnbliqne de Gènes an Moyen-

âge. Paris, A. Picard, 1906, in-8°, 384 pp.

Le présent oovrage de l'archiviste départemental dn Nord fait snite

à ceox do même genre qn'il a consacrés précédemment aox relations

commerciales de la Flandre avec la France (1894) et avec l'Espagne

(ISitii). Ces trois travaox sont extraits des Annales dn Comitéflamand

de France.

Ce fnt d'abord par les voies terrestres et de denx côtés à la fois, par

la France, grâce aox foires de Bonrgogne et de Champagne, et par

l'Allemagne, Cologne et le Rhin, qoe se firent, an XIe et an XIIe siècles,

les relations commerciales entre Gènes et la Flandre. Pendant les

Croisades se formèrent les pnissantes marines des Répobliqnes

maritimes de l'Italie ; à la fin dn XIIIe siècle les navires génois

commencèrent à apparaître dans les ports de Flandre et bientôt nn

service de navigation régolier s'établit entre Gênes et les villes

d'Anvers, de Bergen-op-Zoom, et de Broges. Cette dernière finit par

l'emporter snr ses rivales. Mais les vicissitndes provoqoées par la

gnerre de Cent ans et les sollicitations faites par les rois de France et

d'Angleterre aox marchands génois amenèrent on ralentissement dans

les relations commerciales entre la ville italienne et nos régions.

Cependant, grâce aox privilèges octroyés par Philippe le Hardi et

Jean sans Peor, les Génois retoornèrent ù Broges et la Flandre redevint

ao XVe siècle le grand centre commercial de l'Enrope occidentale.

Plos qne jamais, les navires de Gènes approvisionnèrent nos marchés

de prodnits et de denrées exotiqnes, dont les riches bonrgeois flamands

étaient si avides. De lenr côté, les Génois, établis en nombre considé
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rable à Brnges, rivalisaient de richesse et de crédit commercial avec

les antres marchands étrangers, comme le pronvent les empronts

contractés aoprès d'enx par la ville et les dncs de Bonrgogne. Eo

1441, ils se firent constrnire nn nonvel et élégant hôtel ; en même

temps, ils obtinrent des Frères-Préchenrs le droit de sépoltore et

celni d'avoir on banc réservé dans le chœnr de lenr église. Tootefois,

les difficnltés politiqnes avec lesqoelles la métropole génoise était aox

prises pendant le XVe siècle, les différends avec la France et l'Angle

terre, les goerres avec l'Aragoo, la Catalogne et avec Venise portèrent

nn rnde conp à sa pnissance et nn grand préjndice à sa sitnation

commerciale en Flandre. Ses franchises étaient méconnnes par les

officiers des dncs de Bonrgogne. La Répnbliqne comprit le danger

de laisser abaisser le prestige de ses nationanx dans on pays dont le

trafic était nne de ses principales soorces de richesse. Aossi, elle

travailla et parvint a obtenir de Philippe le Bon et de Charles le

Téméraire non seolement la confirmation, mais même l'aogmentation

des privilèges, accordés jadis à la liassarie, c.-à-d. la corporation des

marchands génois: privilèges stipolant des garanties poor lenrs

personnes et leors biens ; privilèges accordant le droit d'avoir one

joridiction particnlière et nne administration de leors affaires exercée

par des consols et massiers nommés par eox ; privilèges comportant

la tarification des droits dos par les marchandises importées on

exportées par eox avec les règlements maritimes qoe devront observer

ienrs vaisseanx.

De tont temps les marchands génois en Flandre restèrent en relation

avec la métropole. Tons les actes importants, toos les règlements de

la massarie de Broges d'abord, de celle d'Anvers ensnite, devaient être

appronvés par la Seigneorie de Gènes ; en revanche, la Seigneorie

témoignait one haote considération à la massarie, qoi était chargée de

la représenter dans les relations politiqnes avec les magistrats de

Broges, les sonverains de la Flandre et même avec les rois d'Angleterre

et de France.

Les Génois constitnaient à Broges nne véritable colonie et, à

l'encontre des Espagnols, ne se mêlaient jamais à la popolation

flamande. Lorsqne, ù la fin do XV' et dans la première moitié do

XVIe siècle, les marchands génois émigrèrent vers Anvers, où ils

avaient depois longtemps déjà des comptoirs, certaines familles,

comme les Spinola, les Doria, continnèrent à résider à Brnges, toot en

ayant des établissements et des représentants à Anvers.

Un chapitre spécial (chap. VIII). — et ce n'est pas le moins intéres
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saot — est consacré h l'étode dn commerce de l'alnn. La consom

mation de ce précienx métal était très considérable en Flandre an

moyen âge. Il était indispensable ponr la fixation dos conleors snr

les étoffes. Ontre les teintnriers, les enlnminenrs, les peintres, les

doreors en faisaient grand nsage, sans compter les tanneors qni s'en

servaient ponr la préparation des cnirs. Or, le commerce de ce

prodoit, de provenance orientale, était concentré en grande partie

dans les mains des Génois, jnsqn'à la décooverte des mines d'alnn

dans les Etats Pontificaox (1462). Les Papes prétendaient an monopole

de l'importation de cette marchandise dans toos les Etats de la chré

tienté et même le Pape Jnles II menaça d'excommnnication les

importatenrs et les achetenrs d'alnn oriental ; il dnt s'incliner devant

la résistance de la popnlation et dn gonvernement des Pays-Bas. Le

conflit se termina par nne transaction plns avantagense poor les

Flamands qne poor la Chambre Apostoliqne. Les tronbles politiqoes et

religieox dn XVIe siècle amenèrent la décadence de l'indostrie drapière

et conséqnemment celle do commerce de l'alnn.

Enfin, dans les derniers chapitres, l'anteor traite de l'Hôtel des

Génois h Broges et indiqne les principales marchandises qni faisaient

l'objet dn trafic entre Gènes et la Flandre.

Sans négliger les historiens, qoi se sont occopés de l'histoire do

commerce, M. Finot a fait nn très grand osage des pnblications

d'archives de M. Gilliodts-van Severen et de Desimoni e Belgrano;

mais ce sont sortoot les docnments, la plopart inédits, extraits des

archives de la ville de Broges et dn département dn Nord, qni ont

servi de base et loi ont permis de faire nne étode nenve et originale.

Un grand nombre de docnments sont analysés et sonvent reprodoits

in extenso dans l'oovrage même ; treize des plos importants sont

pobliés en appendice.

L'oovrage a ainsi nn caractère plntôt analytiqoe et partant manqne

nn pen d'nnité et de snite dans l'exposé. On serait tenté d'en faire on

grief à l'aotenr, si on ne tenait pas compte de la natnre disparate de

la matière traitée, de l'abondance et de la variété des docoments

otilisés et dn désir qo'avait l'antenr d'être complet. Son bnt principal

est de montrer, par la mise en lnmière des docoments, combien a été

importante, dn XIIe an XVIe siècle, la prospérité de la Flandre. Or,

voici on fait qoi ressort de l'étode de ces docoments et sor leqnel

M. F. aime à insister. Si cette prospérité fnt l'œnvre collective de

toote la popolation, presqne tonjonrs les efforts des boorgeois, mar

chands et onvriers, ont été secondes énergiqoement par leors sonve



414 COMPTES RENDUS

rains, qni ont sans cesse veillé à la protection et à l'extension des

avantages qne lenrs snjets retiraient de lenrs relations com

merciales avec les nations étrangères. Enfin, ces docoments

permettent de pénétrer profondément dans la connaissance des

institotions commerciales et des mœors des marchands et des marins

an moyen âge. C'est nn point de l'histoire générale et sociale do

l'Enrope, encore pen connn et snr leqoel les onvrages de M. Finot

contriboeront à jeter qnelqne clarté.

Nons terminons en sonhaitant qne le vœn, exprimé par l'antenr à

la fin de sa préface (p. XII), se réalise : qn'il pnisse poorsoivre les

recherches qn'il a déjà entreprises snr le commerce de la Flandre avec

les aotres nations italiennes, les Lombards, les Vénitiens, les Florentins,

etc., et les mener bientôt ;i bonne fin.

E. Van Cappel.

Henri Pirenne. Histoire de Belgiqne. T. 111.. De la

mort de Charles le Téméraire à Varrivée dn dnc oVAlbe

dans les Pays-Bas (1477-1567). Brnxelles, Lamertin,

1907, in-8° de vin-489 p. Pr. 7 fr. 50.

Ce volnme, qni comprend l'histoire de la Belgiqne depnis la crise

provoqnée par la mort de Charles le Téméraire et le désastre de Nancy

(5 janvier 1477) josqn'an débnt de la révolotion contre l'Espagne,

embrasse à peine nn siècle, et pent donc paraître à première voe

qnelqne pen disproportionné relativement anx denx volomes précé

dents. Mais qn'on le remarqne bien, l'aotenr est arrivé à nne époqoe

de vie intense sons tons les rapports, à nne période où noos voyons

s'accomplir les changements les plos profonds dans l'activité sociale

sons tontes ses formes.

An point de vne de l'histoire générale d'abord : qnelles complica

tions h l'avènement de la jenne Marie de Bonrgogne et qoels gros

événements politiqnes précèdent et préparent ensnite la grande insnr

rection de l'État Bonrgnignon contre l'Espagne ! Le grand travail

d'nnification et de centralisation de Philippe le Bon, compromis par

les témérités de son fils, semblait devoir être emporté d'abord soos le

règne de Marie de Bonrgogne par nn retonr violent de la politiqoe

médiévale de particolarisme ; mais Maximilieo non sans de grands
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efforts et après bien des déboires parvient à vaincre la crise. Ses

enfants, Philippe le Beao et la régente Margoerite, sont donc en état

de restanrer l'ancien système ; mais ce n'est qne sons Charles Qnint

qoe s'achève l'État Bonrgnignon malgré et contre les efforts dn

moyen âge finissant.

M. Pirenne fait admirablement ressortir l'enchaînement des divers

événements et l'évolntion de la politiqne des princes bonrgoignons.

C'est snrtont Philippe le Bean qoi fait « l'étape » et c'est nn des grands

mérites de l'aotenr d'avoir mis en lomière la signification d'nn règne

si pen connn et si mal jngé. C'est en effet Philippe le Bean, qoi par on

henrenx retonr à la politiqne nationale, gagne les grands à sa canse

et rend ainsi possible la politiqoe enropéenne qne loi même se voit

forcé d'embrasser plns tard, qne sa sœor, la régente Margnerite,

continne et qne Charles Qnint reprend, après nne conrte période de

retonr an nationalisme.

Cette crise, cette restanration et cet achèvement de l'Etat

Boorgnignon, qne nons venons de signaler, avec toos les faits politiqnes

militaires et diplomatiqnes, qni les ont accompagnés, font l'objet do

livre I. L'antenr continoe l'histoire générale an livre III josq'nà

l'explosion définitive de l'Insnrrection.

Cette insnrrection ne ponvait manqner d'arriver, selon M. Pirenne :

l'Etat boorgnignon différait trop par ses mœnrs, ses traditions, ses

idées et ses intérêts de l'État espagnol, aoqnel il était rivé malgré loi.

Dès les premiers joors dn règne de Philippe II, la lntte s'engage entre

les 17 Provinces et l'Espagne, elle ne fait qo'entrer dans nne phase

nonvelle et décisive avec l'intervention dn Calvinisme: de nationale

qn'elle était d'abord, la lntte devient religiense et senlement alors

révolte onverte. L'antenr a très bien montré, à notre avis, la- part

prise dans l'insnrrection par l'opposition religiense fomentée par le

Calvinisme. Dans d'antres comptes rendns parns ici ('), noos avions

exprimé le désir de voir mieox traiter dans les onvrages d'on caractère

général la natore et les progrès de la Réforme, qoi constitne en somme

le grand ennemi de Philippe II; nons sommes heorenx de constater

qoe ce désir est satisfait dans le travail de M. Pirenne. L'aoteor, en

effet, ne se contente pas de nons exposer la part prise dans la lntte

politico-religieose par les Calvinistes et les Gneox, il a, an livre II, des

chapitres intéressants sor le caractère et la première diffnsion des

nonvelles doctrines.

(') AnÉm. 190(ï, p. 214 et 446.



416 COMPTES RENDUS

C'est dans ce livrell, où il l'ait l'histoire de la civilisation desPays-lîas

ao XVIe siècle, qoe M. Pirenne révèle snrtont son remarqoable

talent ; il y traite en qnatre chapitres de l'organisation politiqoe des

Pays-Bas on de la politiqne interne, dn monvement économiqoe et

social, de la Renaissanco et de la Réforme. Les vnes d'ensemble snr

l'orientation économiqne de notre pays sont sans doote les plos

nenves : nons les signalons spécialement ici parce qo'elles intéressent

beanconp l'histoire de la Flandre. On y tronvera henrensement

condensé, toot ce qne l'aoteor est parvenn à savoir, par les dernières

pnblications de sonrces et les plos récentes monographies, sor les caoses

et les conséqnences dn déclin de Brnges, snr la décadence de la vieille

indnstrie drapière, compensée par les nonvelles indostries, snrtont

celles dn lin, et par le perfectionnement de l'agricoltore.

M. Pirenne, on le sait, attache nne importance toote spéciale aox

phénomènes économiqnes, il y ramène tont, de telle façon, qoe le

marché d'Anvers semble avoir fait la hansse et la baisse dans tons les

domaines. Et il expose ses constatations avec tant d'assorance et de

conviction, qo'on est entraîné malgré soi par la beaoté et l'harmonie

de ses théories. Ce n'est qn'après réflexion qn'on se demande si

tootes ces belles pierres précieoses, qoe l'antenr a agencées et

coordonnés dans nn tablean d'ensemble, ne forment pas nne mosaïqne

qoelqoe peo faosse. Cette impression me vient sortoot, en lisant

p. 362, l'exposé de la sitnation an debnt dn règne de Philippe II et

l'appréciation générale dn grand conflit qni s'oovre. M. Pirenne met

bien dans l'ombre les denx protagonistes de la lotte, Philippe II et

Gnillanme d'Orange, qoe M. (iossart dans son étnde récente ('), avait

tant mis en avant; il considère plntôt l'insorrection comme on choc

inévitable entre denx grandes forces collectives. Je snis loin de nier

l'inflnence des facteors économiqnes dans les événements do XVIe siècle;

je ne parviens pas tontefois à les considérer comme des caoses qoasi

nécessaires de la révolte. Je vois en effet, an-dessos et en dehors des

faits collectifs, le Tacitnrne profitant des aspirations nonvelles et s'y

accomodant, ponr exciter et diriger nn monvement, voolo sortoot par

lni et ponr lni. Je crois en d'antres termes qne, dans ses appréciations

an moins, M. Pirenne néglige trop l'individn.

De plos, l'anteor ne faosse-t-il pas nn pen la mosaïqoe, en donnant

par-ci par-là nne teinte trop forte anx pierres qni la composent? H

(') Espagnols et Flamands ao XVI' siècle. 2 vol. Brnxelles, Lamertm,

1905 et 1906.
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aime les généralisations ; le bnt de son onvrage l'exige d'aillenrs ; mais

qoelqoes-nnes semblent bien risqoées. Je crois, par exemple, qoe

c'est beaocoop prétendre qne d'admettre la laïcisation complète de

la Bienfaisance, snr la foi des rares témoignages qoe noos avons :

d'aillenrs je ne vois pas qne les « mesores de police» de l'antorité

civile aient transformé l'esprit de la Bienfaisance, j'opine qn'elle resta

charité chrétienne et n'est devenn philantropie laïqne et hnmanitarisme

qne grâce ;t Voltaire.

Mais M. Pirenne croit déjà tronver on Voltaire en Erasme, qni dans

son livre a nn pen le monopole de la « pnissante efflorescence intel

lectoelle n dn XVIe siècle. Ne manqne-t-il pas nne pierre ici dans la

mosaïqne'? En dehors de l'hnmanisme, n'y avait il ancnne manifestation

de vie intellectoelle, digoe d'être connne, dans le domaine dn droit et

de la théologie par exemple? M. Pirenne cite à peine les représentants

de la science, alors qn'il consacre des pages admirables h l'art dn

XVIe siècle.

Ces remarqnes, on plntôt ces impressions, ne nons empêchent pas

de dire qoe le troisième volome de YHistoire de Belgiqne de M. Pirenne

est comme les denx précédents ce qne noos avons de mienx sor le sojet.

Ce n'est pas seolement, à notre avis, nn livre agréable h lire et otile à

consolter, c'est on vrai « livre dn maître » où nos professeors

d'histoire tronveront dans on bean tablean d'ensemble les dernières

données des soorces et qnantité d'indications otiles (snr l'organisation

politiqne entre antres) qn'on troove difficilement ailleors. Disons poor

finir qne le tome troisième de VHistoire de Belgiqne de M. Pirenne

est ce qoe l'aoteor a vonln en faire (Cfr. p. VI.) : nne synthèse qni

présente le mérite, par les explications qo'elle donne des événements

et par les rapports qo'elle établit entre les faits, d'éveiller l'attention

de la critiqne et de poser an moins, sinon de résondre, qnantité de

qnestions intéressantes.

R. Descheppek.

J. Braun, S. J. Die bélgischen Jesnitenkirchen. FÀn

Beitrag snr Geschichie des Kampfes zwisschen Gotik

nnd Renaissance. Freibnrg-i-Breisgan, Herder, 1907,

in-8, XII-208 p., 73 illnstr. M. 1.

En étndiant les églises constrnites en Belgiqoe aox XVleetXVIIe siècles

par la Compagnie de Jésos, l'érndit archéologne qn'est le R. P. Braon
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noos fait assister ao déclin de l'architectnre gothiqoe, à l'écjosion et à

l'épanonissement de la première renaissance anx Pays-Bas. L'aoteor

n'a négligé ancon moyen d'information poor traiter à fond son snjet:

sa bibliographie est excellente ; ses visites anx dépôts d'archives loi

ont permis de mettre la main snr des sonrces inédites de première

valenr, comme les collections de plans originanx, conservées à la

bibliothèqoe nationale de Paris, anx archives do royaome, à la

bibliothèqne de Gand. La mise en œnvre de ces matériaox ne laisse

rien à désirer: l'ordre snivi parconrt l'évolntion de notre architectore

nationale et montre d'one façon très soggestive comment les éléments

de la renaissance ont modifié notre style traditionnel ; la personnalité

des architectes est l'objet de développements spéciaox ; les descrip

tions des églises, précédées de l'historiqne do monnment, sont

précises et détaillées; la filiation et les accointances des édifices

sont nettement établies ; ponr finir l'antenr établit très nettement ses

conclnsions, qni s'imposent do reste an lectenr.

Les églises gothiqoes, élevées on projetées par les Pères Jésoites

dans les Pays-Bas, à la fin dn XVIe et sortont dans le premier qoart

dn XVIIe siècle, penvent se diviser en trois gronpes. Les premières,

œnvres dn frère de la Compagnie Henri Hooimaker, sont franchement

gothiqoes et se rapprochent dn type des églises de la Flandre maritime ;

c'est à peine si certains détails, le porche, le jnbé, les corniches, sont

traités dans le style nonvean ; telles sont les églises des collèges de

Tonrnai, Valenciennes, Mons, Lille, Gand, tel aossi le plan de l'église

d'Ypres. Les églises et projets dn frère Jean dn Blocq, on architecte

dooé d'nn sens artistiqne très développé et plos original qne son

contemporain Hoeimaker, forment le second groope, dont les onités

les plns remarqnables sont les églises de Lnxembonrg, Arras et Saint-

Omer. Celles-ci appartiennent encore an style gothiqne, mais elles

accosent des infiltration: de la renaissance plos accentoées, imposées

par le goût dn temps. L'édifice le plns important dn troisième groope

est l'église dn collège des Pères Jésoites ù Conrtrai.

Avant de passer à la description des églises bâties ao XVIIe siècle dans

le style original de la première renaissance néerlandaise, le R. P. Braon

consacre nn certain nombre de pages à la biographie des architectes

delà Compagnie. Le plns célèbre est sans contredit le frère Pierre

Hoyssens, Brogeois d'origine, l'émole de Francart et de Koeberger,

le créateor de la soperbe toor de S'-Charles h Anvers, des églises de

la Société de Jésos a Broges et h Namnr. -Viennent ensoite le

P. François Agoilon et le P. Hesins dont l'œnvre maîtresse est l'église

de Lonvain.
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En mettant à pai t l'église aojonrd'hni détrnite des Pères de Dooai,

entièrement conçne d'après le type dn Gesù de Rome, les antres

églises bâties dans le style de la renaissance belge se classent assez

aisément en trois catégories : les églises basilicales, les Hallenhirchen

et les églises à one nef.

A la première catégorie appartiennent l'église de Brnxelles con

strnite par Francart et démolie en 1812; l'église St-François-Xavier,

actoellement S,"-\Yalbnrge h Broges, bâtie par Hnyssens snr le modèle

de la première et dont les dimensions dépassent celles de toos les aotres

édifices dn cnlte élevés en Belgiqne par la Compagnie de Jésos. Le

célèbre architecte ne se contenta pas de copier servilement le plan do

l'église de Broxelles, il le modifia et l'améliora ; il dressa anssi les plans

non exécntés de la toor et dn jnbé, qni anraient donné encore plos

d'intensité an caractère de joie religiense qni se dégage de cet imposant

édifice. L'église de Namnr rappelle celle de Broges ; elle s'en écarte

tontefois en plosienrs détails, notamment par nne plns grande richesse

d'ornementation. Il fant mentionner enfin parmi les églises basilicales5

celles des collèges de Lonvain et de Liège.

L'église la plos remarqnable constroite sor le type des Halhnhirchen

est l'église des Pères Jésnites d'Anvers — actnellement S'-Charles —

création dn Père Agoilon et dn Frère Hoyssens, qn'on a attriboée à

faox à P.-P. Rnbens. L'étnde qoe lni consacre le R. P. Brann est

pleine d'intérêt, tant ao point de voe de l'histoire qoe de l'architectore

dn monnment. Do même type était l'église d'Ypres. qoi présentait

beancoop d'analogie avec celle de Brnges. Détrnite en 1818 par les

Hollandais, elle noos est rappelée par les églises de Malines et de

Cambrai, qni en sont des copies.

Dans on dernier chapitre soivi d'nn aperço d'ensemble, le R. P. Braon

établit les conclosions qni se dégagent de son étode.

Les églises de la renaissance constrnites en Belgiqne par la com

pagnie de Jésns ne sont pas des manifestations d'nn art qoi brise toote

attache avec le passé ; mai* elles sont le prodoit d'on compromis entre

les anciennes traditions nationales et nn style étranger qni s'imposait

à toot le monde. Le plan et la disposition de ces édifices restent gothi

qoes, leor revêtement seolement est en style de la renaissance. Klles

sont *ein gotischer Bail im Barockhleid v. Ce style mixte n'est pas

spécifiqoement jésoite, ni dans ses origines, ni dans ses développe

ments, il est belge. La compagnie n'a fait qne snivre — tardivement —

l'engooement de l'époqoe, qoi se manifestait dans tootes les constrnc

tions civiles et religieoses. A prenve les dooze églises gothiqoes qne
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les Jésoites constrnisirent dans le premier qoart dn XVII6 siècle.

Ces conclosions semblent inattaqoables. Anssi est-ce à bon droit qoe

l'antenr se moqoe des appréciations fantaisistes de Scjior qni écrivait :

« L'esthétiqne architectorale et décorative de l'architectore Loyolite

« est par excellence celle dn religieox d'abnégation résignée : période

« ac cadaver, anqnel il n'est plns permis de fixer la beanté idéale qo'à

« travers le prisme de l'esprit particolier de la Société et des règles

« établies par les institntions canoniqoes de l'ordre » (Histoire de

l'inflnence italienne snr l'architectore îlans les Pays-Bas, p. 244.

Brnxelles, 1879). Si les Pères Jésoites ont exercé one certaine infloence

sor l'architectore daos les Pays-Bas, ce fnt par la rapide extension ilo

leor ordre et, par la constrnction simnltanée d'on grand nombre de

collèges et d'églises. Le R. P. Brann l'a pronvé péremptoirement.

A. De Mbestbe.

Paul Fauchille. Une Chonannerie flamande an temps

de Vempirc (1813-1814). Lonis Frncharl, dit Loois XVII.

D'après des docnments inédits. Paris, Pedone, 1905,

364 p. Fr. 7.50.

L'onvrage de M. Fanchille vient apporter nne contribntion

nonvelle à l'histoire de la chote de la domination française en Belgiqoe.

Il met en lnmière des faits qni n'ont été qn'efflenrés par Th. Jnste et

M. de Lanzac de Laborie, on même totalement passés sons silence

par M. Balao et le R. P. Delplace. L'onvrage de M. Fanchille se divise

en deox parties nettement distinctes : dans l'one, il raconte les révoltes

des conscrits de la levée de 1813, qni ne vonlaient plns, se laisser

enrégimenter ; l'aotre jette on jonr noovean sor les intrigoes de

l'Angleterre et do prince d'Orange, poor faire éclater nn moovement

popnlaire qoi seconderait les opérations militaires des troopes alliées.

Poor réossir dans cette tentative, on ne tronva rien de mienx qoe de

soolever la Belgiqoe en favenr dn prince d'Orange ; la Flandre fran

çaise, l'Artois et la Picardie en faveor de Loois XVIII.

M. Fanchille a mis snrtont à contribntion poor son étnde les

archives de l'époqoe ; sa docomentation est abondante. Mais noos

anrions vonln tronver à la tin de son volnme la bibliographie de son

sojet, ainsi qn'one table des abréviations employées poor désigner
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les fonds d'archives consnltés. M. Fanchille noos permettra aosf^

de faire remarqner l'orthographe défectneose do plnsienrs noms de

localités et de personnes, cités dans son étnde

Les victoires de Jemappes et de Flenrns avaient forcé les Belges

à snbir la domination française ; l'Eorope, par le traité de Campo-

Formio, avait ratifié cette conqnête. La grande majorité de la popn

lation, snrtoot dans les Flandres, ne s'y résignait pas et ne regardait

l'occopation étrangère qne comme nn fait transitoire,

A la fin de 1813, la retraite de Rossie, la défaite de Leipzig, avaient

déjà bien ébranlé le prestige de Napoléon. Les popnlations décimées

par la conscription, rninées par les droits réonis, étaient prêtes

à la révolte.

En novembre 1813, l'insorrection paysanne éclate à Hazebronck

dans le département dn Nord. Un conscrit réfractaire, Lonis Frnchart,

sornommé Lonis XVII, né à Merville, prend la direction dn moove

ment, et déploie le drapean blanc, disant : « Poisqn'il faot combattre,

mieox vant monrir poor le roi légitime, qoe poor l'empereor. »

De la Flandre française le monvement insnrrectionnel se commoni

qoe an département de la Lys. Le 21 et le 25 novembre, les conscrits

de l'arrondissement de Broges, convoqoés devant le conseil de

recrntement, entrent dans la ville « armés de bâtons et montrant

beaocoop d'andace. » Lo 29 et lo 30, le même fait se prodnit à

Poperinghe. En décembre, l'insorrection est générale dans toos

les anciens Pays-Bas. Partoot los conscrits refnsent de se rendre

aox levées d'incorporation, et cenx qni viennent de se laisser incorporer

désertent. A Gand 150 hommes dn 65°'6 de ligne qoittent lenr caserne

avec armes et bagages aox cris de « Vive l'empereor d'Antriche ». A

la fin de décembre, « l'insnrrection se propnge fortement dans le

département de la Lys » mande le général Bernier an doc de Feltre.

Les réfractaires sootenos par leors familles exaspérées sont maîtres

des campagnes ; ils se donnent comme chefs" De Coster et De Conink.

A la demande de Soolt, préfet de la Lys, Napoléon donne l'ordre an

(') Citons p. 35, Wynghen an lien de Wynghene ; p. 59, Dyns =

Deynzd ; p. 61, Cadzan = Oadzand ; p. 62, Alweringhem = Alverin-

ghem ; p. 66, Rnisselde = Roysselede; p. 103, le département de

l'Onrte = Onrthe ; p. 134, l'abbé de Maldeqhem= Maldeghem ; p. 135,

de Trazeqnier d'Ittre — Trazegnies d'Ittre. Noos nons permettons de

faire remarqner qoe Hngoes et Jean, barons de Zoylen de Nyevelt,

n'étaient pas oncle et neveo, mais seolement des consins éloignés. Voir

Gatj.iari), Brnges et le Franc, t. VI.
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généra! Henry de se rendre h Broges avec cinq cents gendarmes

d'élite de la garde impériale, poor réprimer les conscrits insoomis.

En qnelqnes jonrs le général Henry met en déronte les bandes de

réfractaires ; De Coster est tné, et De Conink fait prisonnier dans les

bois de Rnysselede, est fosillé h Brnges. Frochart, veno des environs

d'Hazebronck ponr lenr prêter main forte, est rejeté par la colonne

mobile dans le département dn Nord. Il y est rejoint dans les premiers

jonrs de février 1814, par le colonel de Geisraar, commandant nn

détachement de l'armée do Prince de Saxe-Weimar, général, comman

dant en chef l'armée des Alliés en Belgiqoe, et grâce à ce renfort,

combat avec snccès, sons le drapean blanc, les troopes impériales.

Dans la Flandre française, le bnt des conscrits révoltes est bien

déterminé : ils venlent renverser l'Empire et rétablir la royaoté; en

Belgiqne la désaffection ponr le régime impérial est générale, toos

vondraient le voir tomber. Le clergé, la noblesse désirent le retoor dn

régime aotrichien, mais avec nne aotonomie plns grande poor les

provinces belgiqoes ; seols qnelqoes commerçants forment déjà des

vœnx poor qne la Belgiqoe soit réonie à la Hollande. — Les détails sor

les intrignes et snr le complot tramé poor sonlever les popolations

belges, an nom dn prince d'Orange, forment la seconde et la plos

intéressante partie de l'onvrage de M. Faochille.

Enlever à la France les anciens Pays-Bas antrichiens et sortoot

lni arracher Anvers « ce pistolet chargé sor le cœor de l'Angleterre »

tel fnt pendant vingt ans le bnt de la politiqoe Anglaise. En 180'J, lors

de l'expédition de Walcheren, elle avait tâché de détrnire ce port

militaire, d'où en vingt qoatre heores, par nn vent favorable, one

flotte française ponvait venir menacer Londres ('). Plns d'noe fois à

Francfort et à Châtillon, les Alliés vonlorent conclore la paix avec

Napoléon ; mais chaqne fois les négociations échooèrent, grâce à

l'intervention des plénipotentiaires anglais. Ils avaient repris l'idée de

Pitt, qoi vonlait par la rénnion de la Belgiqoe et de la Hollande, for

mer nne digoe capable de résister anx envahissements de la France.

Goillaome d'Orange à peine rappelé en Hollande par le monvement

insorrectionnel de Novembre 1813, aspire de son côté à réonir soos

son sceptre, en nn seol royaome, la Hollande et la Belgiqoe. Dans ce

bnt, d'accord avec le chevalier de la Serre, représentant de Lonis XVIII

à la Haye, il vent à la fois sonlever en son nom et à son profit les

(') Thiers, Histoire dn Consnlat et de l'Empire t. m p. 178-195.

Brnxelles, 1851.
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anciennes provinces belgiqnes, et en favenr des Boorbons la Flandre

française, l'Artois et la Picardie ; Goillaome, informé qoe dans les

premières familles aristocratiqoes de la Belgiqoe, se trame nne con

spiration ponr renverser le goovernement impérial tâche de profiter

de ce moovement et de le faire toorner en sa favenr, Trois comités

insorrectionnels sont constitnés en Belgiqne: h Brnxelles, sons la

direction dn comte de Bylandt ; à Gand soos celle de Liévin Baovrens ;

à Broges, soos celle do baron Jean van Zoylen van Nyevelt, maire de

cette ville ; cenx-ci sont assistés par de nombreox émissaires, qoi

répandent dans les campagnes des proclamations en favenr dn prince

d'Orange.

Baowens et Hoyttens se rendent à la Haye où ils sont reços en

aodience par de Ilogendorp, ministre des affaires étrangères de

Goillaome, et les dernières dispositions sont prises.

Toot sooriait aox conjorés et le soccès paraissait devoir cooronner

leors intrignes, lorsqo'ils forent trahis par deox de leors affiliés:

Villars, ancien employé anx droits réonis et de Calnwe, ex-officier an

régiment do Texcl, révèlent les trames do complot ao général Maison,

qoi charge le commissaire général de la police Bellemare d'instroire

l'affaire. Déjà celni-ci avait fait arrêter à Broxelles le comte de

Bylandt et les aotres conjnrés n'allaient pas tarder à snbir le même

sort. Mais par snite des intrigoes do l'ancien chef de la police en

Hollande, Devilliers do Terrage, Bellemare, son riva!, fot dessaisi, et

les aotres conjorés ne lorent plos inqniétés.

Ce complot éventé, le moovement insorrectionnel qoi devait amener

dans nos provinces la proclamation dn prince d'Orange, n'éclata pas.

D'ailleors ce monvement avait perdn sa raison d'être. Voici les armées

alliées qni avancent à grands pas. Le prince de Saxe-Weimar occope

Broxelles le 1 février 1814, les préfets et les fonctionnaires impériaox

foient; la domination française est finie dans les départements réonis.

Le prince d'Orange va recevoir les anciens Pays-Bas aotrichiens, non

pas appelé par le vœn popnlaire, comme il l'avait désiré, mais par la

décision de l'Eorope, et sortoot par la volonté de l'Angleterre. Celle-ci

voit ainsi se réaliser, après vingt ans do goerre, le rêve de ses hommes

d'Etat, la constitotion, an Nord de Ja France, d'on royanme capable

de résister à cette poissance (').

Paul van de Walle.

(') Dans la Revne d'Histoire diplomatiqne, M. Dollot a donné, de

l'étnde de M. Fanchille, nn excellent compte-rendo, enrichi de nom

breoses notes. V. AnÉm. (LVI1, 79).
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W. H. James Weale. Hnbert and John van Eyck;

their live and ivorlc, with 41 photogravnre plates, 99

other illnstrations, many reproilnced for the first time.

London : John Lane Company, MCMVIII, In-4°, cxiv-

219 pp. (').

Nons avons annoncé, dans notre livraison do mois d'août, la pnbli

cation prochaine d'one monographie consacrée à Hnbert et Jeao van

Eyck et à laqnelle M. Jaincs Weale mettait alors la dernière main. Ao

moment où la composition dn présent fascicole était terminée, noos

avons enfin reçn l'onvrage de l'éminent archéologne anglais. Noos

venons d'en prendre connaissance et nos lecteors noos saoront gré de

ne point remettre an mois de février l'analyse de ce magnifiqoe travail

qni est, à divers points de voe, on soperbe chef-d'œnvre.

M. Weale n'a ancnne prétention littéraire et il l'avone ingénoment

dans son introdnction. Ce qn'il veot dire, il le dit sans phrases, d'nne

manière claire, nette, précise. Ponr loi la vérité est la vérité, et il

l'exprime sans se préoccoper de chercher ponr cela les mots les plos

délicats. Qniconqoe l'a entendn, soit dans l'abandon d'one conversation

familière, soit dans des discnssions pnbliqnes à l'occasion do l'nn oo de

l'antre congrès, sait par expérience qne, dans l'expression de sa

pensée, M. Weale va droit an bnt, avec cette franchise d'allnres qoe

l'on attribne volontiers à son tempérament anglais, mais qni, en

réalité, est la manifestation d'nn esprit essentiellement clairvoyant

et d'on caractère droit et ferme.

Qoand M. Weale vint s'établir à Brnges, il y a plns de cinqoante

ans, et qne fen Mgr Malon l'eût condoit dans le local où se troovaient

les archives de l'Evéché, la première pièce qne le jenne Anglais prit

par hasard en mains, contenait nn renseignement sor Hans Memlinc.

Ce docnment et beanconp d'antres qn'il décoovrit pen à pen dans nos

riches dépôts d'archives permirent h M. Weale de snbstitoer la vérité

historiqne à qnantité de légendes, et de donner en qnelqne sorte one

(') Le prix de l'onvrage, par sooscription avant sa pnblication, était

4 goinées (=4 1. i sh.). Anjonrd'hoi il est porté à 5 gninées. Mais

comme les prospectns n'ont goère été connns en Belgiqne, l'éditeor

consent, jnsqn'an 1e'' janvier prochain, à vendre ce bean volome ao

prix de 4 gninées, plos l'affranchissement postal qoi est d'environ

1 fr . 50. Ponr obtenir cette rédoction, s'adresser à l'éditeor des Annales

de l'Émnlation, M. Deplancke, roe S" Claire, 1, Broges.
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seconde vie à plosienrs des maîtres les plns célèbres de l'ancienne

école flamande, completement oobliés depnis longtemps. A cette

époqne déjà lointaine, Memlinc n'existait plns poor ainsi dire : on loi

avait sobstitné, soos le nom d'Hemlinc, nn prétendn soldat des armées

de Charles le Téméraire. Roger de la Pastnre n'était gnère qn'on nom,

Gérard David, son élève Adrien Isenbrant, Albert Cornelis, etc.,

étaient totalement inconnns. Les frères van Eyck enx-mêmes étaient

des personnages qoasi légendaires. Or, voici qoe M. Weale, après

plns d'nn demi siècle de patientes recherches, élève ù la gloire de

ces derniers nn vrai monnment, digne do la grande place qne ces

Maîtres occnpent dans l'histoire de l'art et dn génie hnmain,

C'est Laborde qni commença, en 1849, dans son oovrage n Les Dncs

de Boorgogne », k élocider la biographie des van Eyck. Pinchart

tronva d'aotres renseignements dans les comptes de Jean de Bavière,

à la Haye, et M. Weale aossi, en divers endroits. Toos ces docoments,

les voici réonis a présent par M. Weale lni-même, qni signale, hélas,

bien des lacones. Il est otile d'indiqoer celles-ci h ceox qoi ne verront

pas le volome qni fait l'objet de notre article. Résnmons donc one

partie de l'introdoction de M. Weale :

« ... Il noos manqoe, parmi les comptes des Recevenrs généranx des

finances des Dncs de Boorgogne, ceox des années 1427, 1429, 1430 et

1438. Qnant anx comptes annnels des Receveors de Flandre, nons ne

possédons, ponr ce qoi concerne la carrière de Jean van Eyck, qne

ceox de 1425, 1427, 1432 et 1441. Ancone note détaillée de Jean, ancon

reçn n'a été retronvé. Perdoes également les lettres patentes dn Dnc

(mai 1426), celles qoi majorèrent les honoraires de Jean, ainsi qoe les

comptes des payements d'one pension annoelle h la veove dn peintre,

où nons anrions troové son nom de famille. Peot-être déeoovrira-t-on

encore des renseignements nonveaox dans les comptes de certaines

villes ayant fait partie des Etats des Dncs de Boorgogne, on même en

Espagne et Portogal Des manoscrits, analognes ù la description do

Polyptiqne de VAgnean, mise an joor par le Dr Voll, penvent se

déconvrir. Il est probable qoe la « Leecken Philosophie » de Marc

van Vaernewyck se troove inconnne, dans l'one on l'aotre bibliothèqoe:

or, on sait qne le livre XX de cet onvrage renferme toot ce qne

l'anteor a po rénnir an sojet des van Eyck... »

*
* *

Maintenant, voici d'abord qnelqnes détails sor le côté matériel de

l'onvrage.
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Lors de son dernier séjonr à Brnges, M. Weale noos disait qoe soo

éditenr tenait à faire grand. Et effectivement M. John Lane a rehanssé

le texte, qoe lni a fonrni M. Weale, 'des plns parfaites photogravores

qne l'on pnisse faire de nos joors. Qoarante et nne reprodnctions de ce

genre nons mettent sons les yenx les chefs-d'œnvre incontestés des

van Eyck on d'antres tableaox qn'on lenr attribne avec nne grande

probabilité. Ensnite, soixante nenf planches, également hors texte, et

dont qnelqnes-nnes comprennent deox oo trois snjets, noos représen

tent, en phototypies fort soignées, soit des œnvres originales des

van Eyck, soit des copies, oo des tableaox apparentés, on des illostra

tions, qoi sont de natnre à jeter on joor nonveao snr les denx

illnstres Maîtres. Ces 110 planches forment à elles senles, on le concoit,

nn splendide Albnm.

Tootefois, et malgré l'importance qn'il y avait à rénnir, poor la

première l'ois, pareille collection dans on même volnme, nons mettons

plns hant la valenr dn texte fonrni par M. Weale à son éditenr. En

effet, si son livre est incontestablement nn volnme de loxe, il est

avant tont nn livre d'étndes, où se tronvent condensées les recher

ches personnelles de l'anteor, en même temps qne les décoovertes

et les appréciations de toos cenx qni depnis plns de qnatre siècles se

sont occopés des frères van Kyck. Voici, dn reste, le contenn sommaire

de l'onvrage :

Chronologie.

Docnments dans l'ordre chronologiqoe.

Bibliographie.

1. Mannscrits et livres imprimés.

2. La biographie et l'art des van Eyck.

li. Déconvertes et techniqne des van Eyck.

Biographie.

1. Hnbert van Eyck.

2. Jean van Eyck.

Tableanx.

1. L'adoration de l'Agnean.

2. Peintnres de Jean van Eyck.

!i. Peintores attriboées aox van Eyck.

4. Œovres perdoes.

5. Observations.

Annexes.

Index.
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Reprenons chacnne de ces divisions.

Soos le titre de «Chronologie » M. Weale donne, en trois pages, les

dates connnes de toos les événements importants qoi se rattachent à

l'histoire d^s van Eyck. On y voit qoand forent achevées leors

principales œovres ; on y troove renseignés les voyages entrepris par

Jean van Eyck à la demande do Doc de Bonrgogne ; etc.

Les « Docnments » occopent 21 pages. Le premier est on compte de

payements faits à Jean van Eyck, pendant qn'il était an service de

Jean de Bavière, comte de Hollande (1422-1425). Qoelqnes pièces se

rapportent à Hobert ; mais la plnpart sont des extraits des comptes de

payements faits à Jean, an nom dn dnc Philippe le Bon. Il y a anssi

qoelqnes docnments d'nne antre natnre. Tons sont cités dans la

langne originale : en flamand, en français on en latin.

La « Bibliographie » reprodnit in extenso des extraits de manoscrits

on de livres anciens imprimés mais devenns rares et où il est qoestion

des van Eyck.

L'antenr commence par la narration (pp. lv-lxxn) dn voyage

fait en Portogal en 1430 et 31 par les ambassadeors de Philippe le Bon

parmi lesqnels se tronvait Jean van Èyck. Ce récit, extrait des

Registres de la Chambre des comptes de Broxelles, a été fait par nn

contemporain et est d'nn grand intérêt-

Parmi les antres citations, notons celle qni est tirée dn Liber de viris

illnstribns, composé en 1454-55 par Barthélémy Facio.Ce texte latin est

riche de détails extrêmement cnrienx. Noos poovons en dire aotant

d'nne page latine écrite par Mûnzer,médecin et hnmaniste, qni voyagea

dans les Pays-Bas en 1495 ; des notes d'Albert Dnrer qni visita Broges

en 1521 ; de l'ode flamande (23 str. de 4 vers) emprnntée à l'onvrage

«Den Hof en Boomgaerd derPoësien» pnblié en 1565 parLncas delïeere.

Cette ode contient on éloge enthonsiaste de ['Adoration de l'Agnean,

écrit en 1559. C'est le premier onvrage où il soit fait mention d'Hnbert

van Eyck et d'nne sœnr qo'aoraient ene les denx frères. Selon

M. Weale, cette ode, snspendne an mor de la chapelle de l'Adoration

de VAgnean, est la soorce principale de la « légende des van Eyck ».

Mentionnons encore plosieors extraits de Marcns van Vaernewyck,

de Gnicchardin, de Vassari, Van Mander, Le Mire, etc. Poor ce qni

concerne d'antres antenrs, M. Weale se borne à renvoyer à lenrs

oovrages.
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A partir de la p. xciv jnsqn'à la p. cxn, nons troovons la liste bien

longoe de tons les écrivains qoi, depnis le milien dn XVIIIe siècle, se

sont occopés de la « biographie et de l'art * des frères van Eyck.

Lenrs onvrages, brochores, articles de Revoes on d'Encyclopédies

sont recensés avec la plns scropnleose exactitode. Noos avons compté

247 travanx ('), y compris les tradnctions de plnsieors d'entre enx.

Certains antenrs sont mentionnés à diverses reprises, poor avoir

pnblié à différentes époqnes les résoltats snccessifs de leors étndes

on de leors recherches. M. Weale y figore loi-même 13 fois, à partir

de 1861, année où il poblia le « Catalogoe dn Mosée de l'Académie de

Broges ». Doné, comme on l'est rarement, d'on œil observateor anqoel

rien n'échappe, et poorvn d'nne richesse de docnmentation provenant

de toote nne vie de recherches, l'éminent archéologoe a démoli

patiemment les légendes créées depois le XVIe siècle aotoor de

l'œnvre et de la personne des van Eyck, et il y a snbstitné la vérité

historiqne, ponr aotant qne d'irrécosables sonrces anthentiqnes le

loi ont permis. Une de ses filles, M11» Fr. Weale, l'a aidé dans ce

laborienx travail de reconstitntion et elle pnbliait nagoère one belle

monographie snr nos illostres Maîtres (').

Enfin, les «déconvertes» faites par les van Eyck et leor «techniqoe»

ont été l'objet de 33 étodes qne mentionne M. AVeale et dont 8 sont

en anglais, 7 en allemand, 7 en français et 5 en italien.

Les exiv pages qoe noos venons d'analyser indiqoent les matériaox

dont s'est servi le critiqne anglais ponr faire son bean livre. Hâtons-

nons cependant d'ajonter qne ce livre ne ressemble en rien à one

compilation. Ce qn'il a deplns caractéristiqne, c'est le cachet personnel,

ce sont les remarqnes résnltant d'one longne et patiente observation,

(') Il y a 105 travanx écrits en français, 71 en allemand, 55 en

anglais, 13 en flamand, 1 en latin, 1 en italien et l en danois. Ça

et là M. Weale émet, an sojet des écrivains mentionnés, one appré

ciation sommaire, qoi en dit long, dans sa brièveté, snr le rôle jooe

par certaines imaginations dans la critiqne de l'œnvre des van Eyck.

Voir notamment les noms de A. Michiels, C. Hasse, F. Graver,

T. Freire, K. Voll, H. Bonchot, etc. Par contre M. Weale met ailleors

en relief la valenr spéciale de plnsieors critiqnes.

(') Weale, Frances C. L. M. Hnbert and John van Eyck. vm and

32 pp. ; 1 photoeng. and 20 phototypes. London, 1!)03.
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ce sont des aperços originanx, qni font de cet onvrage on admirable

modèle de critiqne scientifiqne.

*
* *

Etndions maintenant on plntôt résnmons, dans la mesnre do

possible, le corps de l'onvrage.

Voici d'abord «la biographie des deox frères». Ils naqoirent proba

blement à Maaseyck, dans one région célèbre par ses monastères, qni

étaient antant de centres d'art et de science. A partir do XIIIe siècle,

les villes voisines, a lenr toor, commencèrent à compter des artistes. Ce

fat le cas ponr Cologne et Maastricht. Il paraît ao moins probable qne

c'est dans cette dernière cité qne Hobert et Jean reçnrent lenr première

formation. On ne connaît ni les noms de leors parents, ni la date de

leor naissance. L'aîné serait né vers 13(ï5, le plos jenne vers 1385 ;

c'est possible.

Qnant à Hnbert, il est certain qo'il était établi à Gand avant 1425

et qn'il y moorot le 18 septembre 1426. On a pn reconstitoer l'histoire

de Jean h partir de 1422jnsqn'à sa mort en 1441. Lenr frère Lambert,

déjà an service de Philippe le Bon, en 1431, était certainement à

Broges en 1442. Une sœor, qni anrait répondn an nom de Margnerite,

n'est mentionnée nnlle part avant le milien dn XVIe siècle: M. Weale

la croit nne invention de l'imagination dn poète Lncas De Heere.

Enfin, on antre membre de la famille était Henri van Eyck; mais on

ignore son degré de parenté avec les peintres.

Les premières années d'Hnbert van Eyck se passèrent pent-être —

on n'en est nnllement sûr — en apprentissage à Maastricht; dans la

soite il travailla probablement à Cologne, à Bàle et en Italie ; et il est

possible qn'avant son retoor anx Pays-Bas il voyagea en France, en

Espagne et en Angleterre.

Qoand revint-il ? On ne le sait. Où s'établit-il ? A Maastricht, à

Utrechtjù Harlem on à la Haye? Car il y avait alors, dans cette région,

des peintres et des miniatnristes habiles : témoin le famenx livre

d'heores, détroit dans nn incendie ù Torin en 1903, et ù la confection

doqnel Hnbert paraît avoir en sa part. Ce travail fnt entrepris pent-

être par ordre de Goillanme IV, comte de Hollande. Qooi qn'il en soit,

fort pen de temps après le décès de ce dernier, Hnbert doit s'être fixé

à Gand, où il travailla poor le compte des magistrats de cette ville

en 1425. Ontre le polyptiqne de l'Agjiean, Hnbert peignit nn antel

érigé par Robert Poortier et sa femme dans l'Eglise S. Sanvenr, et

il polychroma one statne de S. Antoine. On sait qn'en 1425-26 les

antorités civiles de Gand visitèrent son atelier. Il moorot le 18 sep
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tembre 1425 et l'nt enterré dans la chapelle ù laqnelle était destinée

l' Adoration de l'Agneao. M. Weale complète par qnelqoes particola

rités sor le tombean les renseignements qne nons venons de résomer.

Les détails connns sor Jean van Eyck se rapportent anx 19 der

nières années de sa vie. lin 1422, on même plos tot, il l'nt « varlet de

chambre » an service de Jean de Bavière, îyii nsnrpa le trône laissé

vacant par la mort de son frère aîné Gnillanme IV, comte de Hollande

et de Zélande, décédé le 31 mai 1417. En août 1419, Jean de Bavière,

établi à la Haye, employa Jean van Eyck à la décoration de son palais,

depnis le mois d'octobre 1422 josqn'en septembre 1424. Ayant qoitté

la Hollande, Jean entra le 19 mai 1425 an service de Philippe le Bon en

qnalité de peintre et avec le titre de « varlet de chambre » y compris

les honneors, privilèges, droits, profits et émoloments attachés à cette

charge. Le dnc s'engagea anssi ù payer annnellement à Jean 100 lb.

parisis (en monnaie anglaise actnelle cette somme vandrait ô lb. 11 s.

1 '/s d.). La même année Jean séjoorna à Lille. En 142O, il fot d'abord

chargé de faire nn pèlerinage ponr le dnc alors malade; et celni-ci lni

confia, anssitôt après, nne mission secrète, probablement en Espagne

(voir p. 11 et p. 209) anprès dn roi Alphonse V. An retoor, Jean van

Eyck s'arrêta à Tonrnai, dn 18 an 20 octobre.

En 1428, Philippe le Bon, devenn venf poor la seconde fois, fit

demander à Jean II la main de sa fille Isabelle. Jean van Eyck, on

des 14 personnages de l'ambassade envoyée à cet effet en Portogal,

était chargé de peindre le portrait de la princesse. Son absence dora

depnis le 19 octobre 1428 josqo'à la Noël de 1429. Parti de l'Éclnse,

c'est par ce même port qn'il rentra en Flandre.

L'ambassade fnt reçne par le roi Jean II le 13 janvier et Jean van

Eyck fit de la princesse Isabelle deox portraits, qoi forent envoyés

ao Dnc l'on par voie de terre et l'antre par mer.

Les détails concernant l'ambassade, le voyage de ses membres, leor

séjonr dans la péninsnle et leor retoor, sont extrêmement cnrienx.

En 1431-32 le peintre acheta à Brnges nne maison dans la roe

Main d'or (la 2« maison à droite, entre le Pont de la Toor et la roe de

l'Eglise S. Gilles). Pen de temps après, les doox bonrgmestres Jean

Van der Boerse et Maorice van Varsenare y visitèrent ses ateliers.

C'est vers ce temps qn'il faot placer le mariage de Jean van Kyck

avec one personne dont on ne connaît point la famille mais dont le

prénom était Margnerite.

Le dnc Philippe fnt le parrain dn premier enfant qni naqnit de cette
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onion et il donna on riche cadean à cette occasion. Vers la même

époqoe le salaire dn peintre fnt porté de 100 I. parisis h 4320 I. parisis :

prenves évidentes de l'estime qiie portait Philippe le Bon n son

« varlet de chamhre ».

En 1434 on orna de hoit statnes la façade de l'hôtel-de-ville qne l'on

venait de constrnire à Broges : six de ces statnes, ainsi qne leors

niches, fnrent polychromées par Jean van Eyck.

En 1436, nonvelle ambassade secrète, poor le compte dn Dnc.

Enfin, le 9 joillet 1441, Jean van Eyck monrnt et l'nt inhomé dans

l'église collégiale de S. Donatien, où son anniversaire fot régolièrement

célébréjosqn'en 1792.Sa veove reçnt nne pension de la part de Philippe

le Bon, qni offrit également nne dot à nne fille de van Eyck, Livina,

lors de son entrée an convent de Ste Agnès à Maastricht, en 1450.Qnant

à la veove dn maître, après avoir vendn sa maison près dn Pont de la

Toor, elle alla en occoper nne antre dans l'Oost-Meersch, alors paroisse

de N. D., et elle y habitait encore en 1456.

Mons voici aox « tableanx » des van Eyck.

VAdoration de l'Agnean orna la chapelle de la famille Vyt dans

l'église actoelle deS.Bavon depnis l'année 1432josqn'à l'avant-veille des

excès commis à Gand, en 1566, par les iconoclastes. Le polyptiqne fnt

remis en place an mois de septembre 1587. On prétend qne Joseph II

fit disparaître de l'église, les panneaox d'Adam et Eve en 1781. En

1794 les qnatre panneanx, formant le centre de l'œnvre, fnrent trans

portés à Paris, an Mnsée central. Les 6 panneaox des volets forent

cachés à l'hôtel-de-ville de Gand et restèrent dans cette ville grace à

l'énergie de l'évêqne Fallot de Beaomont. En 1816 les pièces volées

par le gonvernement français revinrent en Belgiqne et reprirent lenr

place snr l'antel. Malheorensement les volets fnrent vendns en l'absence

de l'Evéqne, ponr 3000 florins, h L. J. Nienwenhnys, qni les revendit

poor 100,000 fr. n M. Solly, aoqnel le gonvernement prnssien les

acheta poor la somme de 400.000 frs. Les panneaox représentant Adam

et Eve fnrent cédés an Goovernement en 1861 et placés ao Mosée de

Brnxelles.

Après avoir fait l'historiqne de ce chef-d'œovre, M. Weale en fait

la description très détaillée et y entremêle nne fonle de particnlarités

qni contribnent à l'intelligence de ce magnifiqne poème pictoral

(pp. 31-46). . :

Vient ensnite le problème si discnté de l'origine dn polyptiqne.
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Fot-il commandé par Jndocns Vyt poor son église paroissiale, la

cathédrale actnelle de S. Bavon ? M. Weale ne le croit point ; il admet

plotôt qoe ce grand travail fnt entrepris par Hobert à la demande de

Goillaome IV de Bavière, comte de Hollande et de Zélande. Jean

acheva les parties qoe la mort avait empêché Hnbert de peindre.

Les argoments qoe M. Weale invoqoe (pp. 47, 48) ne sont pas faciles

à réfnter. Mais les restanrations snccessives qoe sobit le polyptiqoe

(pp. 48, 49) rendent difficile la solotion de cette qnestion. Tootefois,

il y a 6 ans, la décooverte des miniatores de Torin et l'examen critiqoe

de certains tableanx ont fonrni des prenves nonvelles en faveor de

l'opinion de M. Weale.

Qnelqnes renseignements concernant les copies, faites snr l'ordre de

Philippe II, par Coxie (15-15) et plns tard par deox antres peintres,

achèvent de faire connaître l'histoire de l'Adoration de l'Agneao.

Enfin, M. Weale, si an conrant de la bibliographie, mentionne

42 oovrages consacrés spécialement a l'étnde dn polyptiqoe et qoi

ne se tronvent point renseignés dans la bibliographie générale dont

nons avons rendn compte.

Qnelle richesse d'informations précienses ! Et comme il est vrai de

dire qoe plns aocnn critiqne ne ponrra ignorer ce magistral oovrage,

qoi anra nécessairement sa place dans tootes les bibliothèqoes

pnbliqnes !

* *

Les œnvres incontestablement anthentiqnes de Jean van Eyck sont,

en dehors de ce qn'il a fait ponr achever le polyptiqne, ao nombre de

onze ; cela ne signifie nnllement qne M. Weale récose les aotres. Mais

nn savant qni vent arriver à des conclnsions indiscntables, se défie

a-vec raison de la critiqne où l'impression personnelle senle sert de

gnide ponr trancher des dontes. Or, tont le monde sait par exemple

combien de tableanx forent attribnés à tort ù Memlinc, josqn'à ce qoe

M. Weale eût fait sortir le glorienx Gérard David de la poossière de

nos archives ! Depnis cette déconverte, qoe d'antres panneanx, dont

on ignore les aotenrs, sont à leor toor attriboés à G. David ! Et ainsi

ponr d'antres maîtres.

Enomérons d'abord les œnvres dont des docnments positifs attes

tent la paternité de Jean van Eyck.

1. Poor commencer, voici précisément nn portrait (1432), qoi fot

d'abord regardé comme celoi de Jndocos Vyt et plos tard comme

celni dn Cardinal de Sainte Croix : c'est celni dn Cardinal le Bien

henreox Nicolas Albergati. Ce portrait est an Mnsée de Vienne, 821.
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— AlbcrgatL né à Bologne en 1375, devint Chartrenx et, plos tard,

cardinal en 1426. Chargé 9 fois par le Saint-Siège d'ambassades

extraordinaires, il vint en Belgiqne en 1431. Il fnt solennellement

reçn le 18 octobre à Brnxelles, par Philippe le Bon, qni envoya

partont des lettres ponr demander anx villes, qn'Albergati désirait

visiter, de l'accneilier avec les honnenrs dns à son rang. Son rapide

passage ù Brnges et à Gand empêcha le peintre dn Doc de faire le

portrait dn Cardinal qne son maître loi ordonnait de faire. Jean

van Eyck dnt se contenter de crayonner nne esqnisse, qni se tronve

maintenant à Dresde, se réservant de peindre plns tard le tablean. Ce

qo'il y de corieox, ce sont les notes, écrites en flamand par l'artiste,

;i côté de son dessin, ponr se rappeler les nnances 'des conlenrs à

employer. Malgré qn'elles soient incomplètes, ces notes intéresseront

les lecteors flamands. En voici le texte exact : elles occnpent 16 lignes,

qne noos indiqoons par on trait (—). A la hantenr dn front on lit :

« Van den voorhoofde — vryssche vnd die nase sangnynachtich — « ;

à côté des sonrcils, «... ten hair clair bleicachtich...» ; h la hantenr de

l'œil, etc., «... w rat te porperachtich — ... — van den aogen — swart

nm — broyn geelachtich nnd witte blanwachtich — die vm seiden

witten bleecachtich — hecheren... van seiden — ich en... tachtich —

beym anziens... broyn sangoynachtich — es of... lachtich — die

lippen zeer witachtich — pnrper, die stoppele van den baerde — heel

grysachtich ... brat door sachtich — roodachtich ».

M. Wcale décrit ensoite le tablean et cite lb' travanx formant la

bibliographie spéciale de ce sojet. Les notices snr chacnn des tableanx

soivants seront toojoors accompagnées de ce précienx renseignement.

2. Portrait d'homme, 1432. Londres, Gallerie nationale, 2iX). —

3. La Sainte Vierge et l'Enfant, 1433. Ince Hnll, Ince Blnndell,

Liverpool.

4. Portrait d'homme, 1433. Londres, Gallerie nationale, 222.

5. Portraits de Jean Arnolfini et de Jeanne Cenani, sa femme, 1434.

Londres, Gall. nat., 186. Les personnages, qni sont représentés dans

on intérieor flamand merveillensement beao, habitèrent ;i Broges one

maison très pittoresqne dans la « Coopers straet » snr l'emplacement

dn théâtre. Le mari monrot en 1472 ; sa femme vers la fin dn

XVe siècle. A lire, p. 74, la critiqne d'on texte de Laborde.

6. Tablean dn chanoine George van der Paele, 1436. Mnsée com

monal, à Broges. M. Weale donne snr ce tablean one fort belle notice.

Citons l'extrait de Fromentin : « c'est nne peintore qni fait ooblier

tont ce qni ni est pas elle et donnerait à penser qne l'art de peindre a
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(lit son dernier mot,' et cela dès la première heore. » Friedlânder dit,

de son côté : n De tontes les œnvres de Jean, c'est celle qni eot la plns

grande infloence sor le développement de la peintnre ;i Broges ».

7. Portrait de Jean De Leenw, orfèvre, 1436. Vienne, Gallerie

impériale, S2îi. Le cadre original porte :

Ian de (représentation d'nn lion) or sant orselen dach.

Dat claer erst met oghen sach. 1401.

Ghkconterfeit kv heeft my Ian

Van Eyck wkl rlyct wannent keoan. 1436.

8. Sainte Barbe; 1437. Anvers, Mosée, collection Erthorn.

9. Notre Dame et l'Enfant près d'one fontaine, 1439. Ibid.

10. Margnerite van Eyck, 1439. Brnges, Mnsée commonal.

11. Notre Dame avec l'Enfant, et le donateor, 1441. Appartient à

M. Georges Hellepotte, Ministre des Chemins de fer, Postes et

Télégraphes, à Kessel-Loo. Ce tryptiqne fnt exposé à Broges en 19()2l

Son aothenticité est incontestable, comme le démontre M. Weale, qoi

résood parfaitement tootes les objections invoqnées par les critiqoes

d'opinion contraire.

*

Après l'énoinération des chefs-d'œnvre qoi appartiennent sans le

moindre doote possible anx frères van Eyck, vient, dans l'onvrage de

M. Weale, la liste des peintores qoi leor semblent « attribnées » à joste

titre. Lenr recensement occope, anx pp. 106-173, les n°* 12 à 37.

Les voici :

12. Portrait d'nn orfèvre. Herinannstadt.

13. Un donatenr, protégé par S. Antoine. Copenhagne.

14. La SainteVierge et son Enfant, avec Sainte Elisabeth de Hongrie,

Sainte Barbe et nn Chartreox. Paris, collection dn Baron Gnstave

. le Rothschild.— Le Chartrenx représenté n'est antre qoe Dom Hertnan

Steenken, de Znntdorp. 11 fot vicaire dn convent do Sinte Anne ter

Woestine, a Vassenaere, de 1402 à 1404, et de 1406 josqn'à sa mort,

arrivée le 23 avril 1428. M. Weale croit qne ce tablean aora été

peint entre 1406 et 1420.

15. Notre Dame avec l'Enfant, et le chancelier Rolin. Paris, Lonvre.

16 L'Annonciation. Saint Petersbonrg, Gallerie de l'Ermitage.

17. Portrait d'nn chevalier de l'ordre de S. Antoine. Berlin, Gallerie

royale,

18, Notre Dame avec l'Enfant, Sainte Catherine, Saint Michel et le

donateor. Dresde, Gallerie royale.
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19. Vision de S. François. Philadelphie, à M. J. G. Johnson.

20. La Sainte Vierge et l'Enfant dans nne église. Berlin, Gallerie

royale.

21. Notre Dame et l'Enfant. Francfort, Institot Stadel.

22. Portrait de Jean Arnolfini. Berlin, Gallerie royale.

23. Portrait de Bandonin de Linnoy, seignenr de Molembaix. Ibid.

24. Notre Dame avec l'Enfant. Sainte Barbe et on Chartreox. Ibid.

25 et 26. Calvaire et Jogement dernier. Saint Petersboorg, Gallerie

de l'Ermitage.

27. Le Christ en Croix, la Sainte Vierge et Saint Jean. Berlin,

Gallerie royale.

28. Les trots Marie an Sépnlchre. Riclimond, sir Frédéric Cook.

28. Notre Dame et l'Enfant, près d'nne fontaine. Berlin, Gallerie

royale.

30. Notre Dame et l'Enfant Londres, Lord Northbrook.

31. Notre Dame et l'Enfant. New York, Mosée métropolitain.

32. La Fontaine d'ean vive. Madrid, Gallerie dn Prado.

33. La Sainte Face, original perdn. Copies à Monich, à Berlin, à

Broges (mnsée commonal) et à Innsbrnck.

34. Une tète d'homme. Berlin, Gallerie royale.

35. Un donatenr. Leipzig, Mnsée de la ville.

36. Portrait d'on ecclésiastiqoe. Grysloke Castle, Penrith : H.C.

Howard.

37. Un vieillard, à M. Alfred Brown.

Les œnvres énnmérées sont accompagnées, à deox on trois exceptions

près, de belles reprodoctions artistiqnes, et les articles qoi les expli

qoent sont tonjonrs snivis d'nne bibliographie fort soignée, et parfois

de la discossion de l'on on de l'aotre détail spécial.

Les pages 174-182 sont consacrées anx n œnvres perdnes » des

van Eyck qni ont peint, nons le savons, des tableanx qoi ne sont pas

venos jnsqn'à noos. Selon Facio, qni écrivit en 1454, Alphonse V, rot

de Naplcs, était en possession d'nn tryptiqne des van Eyck. Le même

antenr cite nn antre tableao fait poor le compte de Philippe le Bon.

Le cardinal Octavian, de Florence, avait, de son côté, des peintnres

remarqoables dnes an pincean de Jean. Cornélins Van der Geest,

d'Anvers, était propriétaire d'nn pannean analogoe à celoi dn cardinal

Florentin. M. Weale en cite encore plosieors antres, comme il cite

également des portraits contemporains qni ont probablement la même

origine.
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Les « Observations » qoi remplissent les pages 183-203 nons semblent

être la partie la plos importante de la savante monographie de

M. Weale. L'archéologne y fait prenve d'one science et d'nne sagacité

remarqoables. Se basani sor ce qn'il a démontré, à savoir 1° qoe

l'Adoration de l'Agnean est l'œnvre d'Hnbert, complétée poor certaines

parties en 1132 par Jean, 2° qne noos possédons cinq portraits et six

aotres peintnres qni sont l'œnvre incontestable de Jean, M. Weale se

demande qnels détails, dans ces chefs-d'œovres, sont de natore à

permettre aox critiqnes d'art de se former nne opinion probable

qoant an véritable aoteor de chacon des aotres tableaox qo'il a

décrits dans son magistral onvrage,

Il répond qn'il fant prendre comme points de repère ponr trancher

cette qnestion 1° la composition et le jen de la lomière ; 2° le paysage

et la More ; 3° l'architectore ; 4° la perspective linéaire, et 5° le

costnme.

M. Weale discote ensoite chacon do ces points et il le fait avec one

habileté, avec on talent d'observation qoi démontrent one fois de

plns qoe dans ses longnes et patientes étndes snr les peintres flamands,

rien ne lni a échappé. De plns, il s'appnie sor nne riche docomentation:

il n'y a pas moins d'one vingtaine d'illostrations qni servent, en même

temps qne les aotres reprodnctions en photogravore et en phototypie,

ii approfondir le snjet et à jostifier les conclnsions.

Il faot lire d'nn boot à l'antre et méditer ces pages si instroctives qui

échappent à l'analyse. On y verra qne M. Weale place Hnbert van

Eyck an dessos de Jean. En même temps, on conclnra qo'il serait

difficile de faire on livre plos lomineox, plns logiqoe, plns intéressant

qne la monographie consacrée par M. Weale à la vie et a l'œnvre des

van Eyck.

Noos en félicitions vivement notre savant ami et son intelligent

éditeor !

H. EOMMEL.
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Société d'Emulation.

— Dans le principe le nombre des membres était limité à 50. Il est

arrivé assez sonvent qne certaines places sont restées vacantes, faote

de candidats ; pen à pen cependant on vit s'accroître le nombre de

ceox qoi prennent intérêt anx étndes historiqoes ; et à partir de 1881

le Comité directeor décida qn'il n'y avait aocon motif poor s'en tenir

an nombre de 50, qoi, depnis lors, fnt constamment dépassé. La

dernière liste, pobliée à la fin de 1906, accosait 70 membres. Malgré

le décès de M. le baron de Bethnne et de M. le chanoine Rembry, notre

liste porte actoellement les noms de 74 membres.

On sait qoe les membres de la Société d'Émnlation paient nne

cotisation de 25 francs par an et qn'ils ont droit a tootes les poblica

tions : aox Annales, aox volnmes grand in-8° et aox in-4°.

Les membres nooveanx admis par le Comité directeor, en 1(.)07,

sont :

MM. Depaow, Alphonse, architecte, Brnges ;

Visart de Bocarmé, Albert, membre de la Société belge de

nomismatiqne, bonrgmestre d'Uytbergen, ibid. ;

Viérin, Joseph, architecte-inspecteor provincial, ibid.;

le baron Rozette, goovernenr de la Flandre occidentale, ibid. ;

Van de Vyvere, Emile, échevin, Thielt ;

De Coyper, joge de paix, Fverghem ;

Coppieters, Charles, chanoine, Broges.

Le Comité directenr est composé actnellement comme soit :

MM. le comte de Limbnrg Stirnm, président ;

le chanoine Rommel, vice-président ;

Léon de Foere, secrétaire ;

Joseph Viérin, trésorier.

Ronse, A., ancien membre de la Chambre des Représentants,

Broges ;
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MM. Chanoine De Schrevel, A., archiprètre, ibid.

Robinson, Wilfrid, ibid.

Gilliodts-van Severen, archiviste de la ville de Broges, ibid. ;

Baron Gilles de Pélichy. Ch., membre de la Chambre des

Représentants, ibid. ;

Chanoine Callewaert, C., président dn Grand Séminaire, ibid. ;

Baron van Zoylen van Nyevelt, A., conservatenr des Archives

de l'Etat à Brnges, ibid. ;

Abbé De Meester, A., professenr de droit canon ao Grand

Séminaire, ibid. ;

Visart de Bocarmé, A., membre de la Société belge de nomisma

tiqne, ibid.

Le Comité se réonit le premier jendi des mois de février, avril, join,

août, octobre et décembre, dans le local de la Société, 22, rne Nenve,

a 3 h. de relevée.

M. Wilfrid Robinson, qoi a exercé pendant 16 ans les fonctions de

trésorier aVec nn dévonement anqnel noos sommes heoreox de

rendre hommage, est remplacé, comme on a pn le voir ci-dessos, par

M. J. Viérin.

Voici les travanx qni, en dehors des Anulles, sont en préparation

et en partie déjà imprimés :

de Ghellinck, Cartnlaire de Sainte-Claire de Beaolieo, à Peteghem

(Andenarde).

Baron de Bethnne, Snpplément à V Epitaphier de Corneille Sailliard;

Chanoine Callewaekt, Cartnlaire de Zonnebekt ;

Gilliodts-van Seveken, le Tonlieo de la ville de Brnges ;

Panl Veehaegen, conseillera la Conr d'appel à Broxelles, Joornal

de Coppielcrs.

Ce dernier volome, grand in-8° de xx-102 pages, est complètement

achevé, sanf les tables; il ponrra être distriboé avant la fin de décembre.

C'est nn onvrage hantement intéressant et dont nn compte rendo

paraîtra dans les Annales.

Sociétés savantes et Congrès.

— Académie royale de Brnxelles. — Programme des concoors.

Poor l'année 1909 (avant le lr jnin). Prix : 800 fr.

— Faire l'histoire de la céramiqne an point de vne de l'art, dans nos

provinces, depnis le XV siècle jnsqn'à la fin dn XVIIP siècle.
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— Écrire Vhistoire de la peintnre, de In scnlptnre et de l'architectnre an

XVIII° siècle, dans les Pays-Bas antrichiens et la Principanté de Liège.

Ponr 1910 (avant le lr novembre). Prix : 800 fr.

— Les classes rnrales et le régime agraire anx XIV*, XV et

XVI° siècles, dans l'nne des principaotés des Pays-Bas méridionanx.

— Étndier la légende de Gode/roi de Bonillon, ses origines et son

développement littéraire.

— On demande nne étode critiqne snr les sonrces de l'histoire de la

Flandre on dn Brabant.

— On demande nne étnde snr Znster Hadewych.

Prix Teirlinck. Littératore Flamande.

Faire l'histoire de la proseflamande avant l'infloence bonrgoignonne,

c'est-à-dire jnsqo'à l'époqne de la rénnion de nos provinces sons

Philippe de Boorgogne, vers 1430.

Prix : 1000 fr. Terme lr novembre 1910.

— Conconrs nniversitaire ponr 1907-1909. — Voici les qnestions

proposées poor le groope histoire.

1° On demande nne étnde sor les châtelains dans le comté de Flandre

avant le XI V° siècle :

2° Faire l'histoire de S. Albert de Lonvain, avec étode spéciale dn

Vila Albert i ;

li° Faire l'étnde de l'origine et dn développement des châtelains en

Flandre ;

4° On demande nne contribntion à l'histoire de la Contre-Réforme

dans les, Pays-Bas catholiqoes.

— Koninklijke Vlaamsche Academie. — Uitgeschreven prijs-

vragen (zie AnÉm., 1905, bd. LV, bl. 436 v).

Voor 1911 :

— Topographische grens van het West- en Oostvlaamsch dialecl.

Prijs : 400 fr.

N. B. Deze vraag is de eersle van eene reeks die aile Nederlandsche

dialecten zal omvatten. Bij gebleken belangstelling, is het de bedoeling

der Academie eerst de hoofddialecten, daarna de onderdialecten in

kaart te brengen.

— Repertorinm der Verkandelingen en bijdragen betrefende de

Nederlandsche Letterknnde in de 16d% 17d°, 18,ic, 19,l" en begin 20° eenw,

hetzij afzonderlijk, hetz{i in tijdschriften en mengehverXen tot op 1910

verschenen.

Prijs : 600 i'r
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Als model voor de stoffelijke nitvoering kan dienen: Lonis D.Petit's

Repertorinm der Verkandelingen en bijdragen van de geschiedenis des

Vaderlands (Leiden, Brill, 1905, vlgg.).

Voor 1912 :

— Geschiedenis van de spelling der lange klinhers in hel Middel-

nederlandsch.

Prijs : 600 fr.

Voor 1913 :

— De folklore bij Vondel.

Prijs : 600 fr.

— De geschiedenis van den invloed der Fransche pléiade op de Neder-

landsche letterknnde.

Prijs : 600 fr.

Voor 1914 :

— Repertorinm der tverken, verhandelingen en bijdragen betreffende

de Geschiedenis des Vaderlands, hetzij afzonderlijk, hetzij in tijd

schriften, mengelwerhen en nitgaven van geleerde genootschappen

verschenen tot en met 1942.

Prijs : 1000 fr.

— Commission royale d'histoire. — M. H. Pirenne est nommé

secrétaire-trésorier.

— La Commission décide de confier à M. H. Lonchay one noovelle

mission ponr compléter le rapport dont il a été chargé sor les archives

de Simancas (voir AnEm., t. LVII, p. 97), et à M. l'abbé Laenen, one

nonvelle mission anx archives impériales de Vienne.

— Elle décide l'impression, entre antres, des travaox soivants ;

J. Des Marez et E. De Sagher. Les plns anciens comptes delà ville

à° Ypres.

J. Laenen. Rapport snr les archives impériales de Vienne.

— La Commission a décidé de commencer la pnblication de la Collec

tion des obitnaires soos la direction de Dom Ursmer Berlière. Le pre

mier volome qni est sons presse, comprendra les obitnaires de la

cathédrale et des églises collégiales de l'ancien diocèse de Liège.

— Société des antiqnaires de la Morinie. — A la séance do

5 novembre 190B, M. le B°« J. do Teil, a commoniqné le résoltat de

ses recherches snr Gnillanme Fillastre, abbé de S'-Bertin (1451-

1473), évéqoe de Tonl et plos tard de Tonrnai.
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Trois parties composent ce travail important :

' 1° La biographie de l'illastre depnis sa naissance illégitime josqn'à

son accession aox hantes dignités, son inflnence et son action politiqne

comme conseiller dn dnc de Bonrgogne et chancelier de la Toison d'Or.

2° Les (oovres littéraires dn chancelier.

3° Les œnvres d'art exécntés soos ses ordres et par ses soins.

M. dn Tei! est d'avis qne les volets conservés {') dn retable d'argent

qoi ornait antrefois l'église S'-Bertin est nne îonvre de Van der

Weyden.

Espérons qoe ce travail paraîtra bientôt parmi les pnblications

savantes de la Société des Antiqnaires de la Morinie.

— On a pnblié dans ces derniers mois le compte-rendn de l'assem

blée générale des Commissions royales d'art et d'archéologie,

tenoe a Brnxelles, le S octobre 1906. (Bnlletin des commissions royales

d'art et d'archéologie, 19(Xi, p. 121 ss.)

Le rapport de la province de .h^Flandre occidentale, rédigé par

M. van Roymbeke et présenté par M. le chanoine Dnclos, contient des

détails intéressants snr la restanration de nos édifices dn cnlte,

notamment sor le projet de restanration de l'église Saint-Martin

d'Ypres, sor les restanrations à effectoer ii l'église Notre-Dame de

Coortrai, snr les travaox projetés à l'église Sainte-Walbnrge de

Fnrnes, snr l'intéressante polychromie qn'on y a déconverte, snr les

projets de vitranx à placer dans ce monnment.

Dans le rapport de la province (ln Hainaot, noos tronvons nne

description do célèbre tablean d'Oendeghien, représentant la Sainte

Trinité. Cette peintnre qoi rappelle le genre des VanEyck et snrtont

celni de Qoentin Metsys, est l'œovre d'nn contemporain de Jean

Gossart on de Jean van Coninxlo, oo d'nn soccessenr immédiat.

Après la lectnre des rapports, eot lien la discossion des qnestions

portées à l'ordre do jonr. De très bonnes observations forent échan

gées, an sojet de l'opportnnité de la création de mnsées diocésains on

d'on mosée central d'archéologie religiense, où seraient conservés les

menbles et objets de toot genre, provenant des églises et ne servant

plos an colte. Une seconde qnestion, qni portait sor l'orientation des

chapelles absidales rayonnantes des grandes églises, sera l'objet d'one

discossion plos approfondie à la prochaine assemblée générale.

A. D. M.

(') An mosée impérial de Berlin.
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— Le Cercle de Conférences établi an local « La Concorde »,

à Broges, vient de pnblier nne partie de son programme ponr l'hiver

1907-1908. Parmi les conférences annoncées, nons signalons avec plaisir

à nos lectenrs celles qni rentrent directement dans le programme des

Annales : Brnges et la Flandre maritime (particnlarités archéologiqoes)

par M. Arm. Heins, artiste-peintre et archéologne.

Les Primitifsflamands par M.Georges Hnltk (de Loo),critiqned'art.

— Gand. — Beanconp de Brngeois ont snivi assidûment le congrès

d'archéologie de Gand. Plosienrs d'entre enx, connaissant imparfaite

ment la ville, ont été émerveillés devant les somptnenx monoments

anciens, le style lonrd et pnissant des maisons particolières, et snrtoot

devant le sombre châtean des comtes. Ils ont admiré d'nn côté

l'harmonie existant entre de nonveanx monnments, tels qoe la poste

et le pont S'-Michel, et le cadre ancien dans leqoel ils se tronvent ; ils

ont déploré d'on antre côté le malencontreox voisinage de la banqne

nationale et dn châteao de Gérard le Diable.

En ontre, ils ont en l'occasion de voir de près l'admirable zèle avec

leqnel nos amis de Gand travaillent poor la canse de l'histoire et de

l'archéologie; ce travail est en partie individnel, en partie collectif;

les organisations où ce dernier s'élabore sont les snivantes :

Société d'histoire et d'archéologie. Elle se rénnit mensnellement.

Pnblie nn bnlletin, des annales et dirige la rédaction de l'excellent

Inventaire des objets d'arts, qne toot le monde connaît. La ville lni

sonmet les projets des changements à apporter anx monnments

anciens, anx sites remarqnables.

La Commission locale des monoments reprend les décisions de la

société sornommée et les discnte à son toor ; ponr le reste elle

fonctionne comme sa consœnr brogeoise ; elle édite en ootre des

docnments anciens, tels qne vienx plans de maisons, etc.

La Société des amis dn mnsée ayant servi de modèle à celle dn même

nom fondée récemment à Brnges, il est inntile d'en parler ici.

Enfin, il vient de se fonder cette année-ci nne Société des amis de la

bibliothèqne qni compte déjà de nombrenx membres.

Qnand nons aorons indiqné la belle bibliothèqne avec ses catalogoes

et ses fiches, les mnsées de peintnres et d'antiqnités, le châteao des

comtes et les rnines de S'-Bavon, ayant chacon son catalogoe et son

libretto descriptif, nos lecteors poorront joger dn résnltat prodoit

par les efforts collectifs de nos amis, résnltat dont nons ponvons être

jaloox, qne nons ponvons prendre comme bot à atteindre.

a h.
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Notes bibliographiques.

— De Bibliotheoa Neerlandlca Mannscripta. — Dr W. de

Vreese zet zijn opzoekingen voort. In den laatsten tijd heeft hij eene

reis ondernomen over Znid-Dnitschland, Oostenrijk en Hongarië, en

46 bibliotbeken bezocht, alwaar hij een zeshonderd handschriften en

incnnabelen heeft aang<'troffen. Vele handschriften zijn van hoog

belang, niet alleen voor de taal- en letterknnde, maar ook en vooral

voor de knnstgeschiedenis, daar talrijke daaronder prachtig verlncht

zijn. Dr de Vrecse heeft thans de zekerheid dat in Rnsland en zelfs in

Kaapstad, nog een aatitai Nedcrlandschc handschriften en incnnabelen

bewaard worden. (Zie VKVA. 1907, bl. 412-414).

— Ponr paraître prochainement h la librairie G. Van Oest et C'°,

Place de Mosée, Brnxelles.

Les chefs-d'œnvre d'art ancien à l'Exposition de la Toison d'Or à

Broges en 1907 . Onvrage de grand lnxe, in-4°, environ 100 planches

hors texte ; pnblié soos les aospices do Comité de l'Exposition, sons la

présidence de M. le Iîaron II. Kervyn de Lettenhove.

Prix de l'onvrage, fonrni en nn élégant portefenille, 100 frs.

— Un nonvean volnme dn Recneil des anciennes ordonnances de ta

Belgiqne, a parn cette année : Recneil des ordonnances des Pays-Bas,

2° série, 1506-1700. t. IV, contenant les ordonnances dn 9 janvier

1536 (a. st.) an 24 décembre 1513, éd. J. Lameere et H. Simont.

Broxelles, J. Goemaere, 1907, in fol., 528 p. fr. 25.

— Noos signalons aox lectenrs des Annales la seconde édition de la

savante histoire dn droit allemand pnbliée en 1887, par M. II. ISrnnner.

Ce manoel est évidemment très important an point de vne de notre

ancien droit national. L'onvrage sera complet en denx parties. Voici

le titre complet de la première :

II. Brnnner. Dentsche Rechtsgeschichte. 2e édit. (Systematischen

Handbnches der deotschen Rechtsgeschichte, hrsg. von K. Binding,

2 section. T. I, 1™ partie). Leipzig, Dnncker et Hnmblot, 1906, in-8,

xiv-630 p. M. 14.

Nos objets d'art.

— Fragment d'nn retable, peint par Hngo Van der Goea ponr

l'église S.-Jacqnes, à Brnges. Résnmons les notes qne nons

envoie à ce sojet M. James Weale :



Chroniqne

Le fragment en qoestion appartient actnellement à Christ Chonh,

à Oxford, et faisait partie de la Déposition de la Croix, nne des

œnvres les plns célèbres de l'ancienne école flamande.

La composition primitive comprenait six fignres, représentées aox

trois qoarts, snr fond d'or. Elle fnt donnée à l'église Saint-Jacqoes

par Jacqnes Biese (fils de Paol), qni monrnt le 28 février 1528 et fot

enterré sons le maître-antel, à côté de sa femme, laqnelle était décédée

an mois d'août 1506 (').

Albert Dnrer rapporte, dans son joornal de voyage, qn'il vit ce

retable, le 8 avril 1521 ; c'est, dit-il, nne œnvre de grande valeor et

son aoteor, Hogo, est on grand maître.

En 1580, à l'approche des Calvinistes iconoclastes, on recoovrit

rapidement le tablean d'nne conche de détrempe noire, sor laqoelle

on inscrivit les dix Commandements. Van Mander dit dans son

onvrage (1604) qn'one « brnte » avait osé défignrer cette œovre, mais

qn'henrensement la cooche sopérienre avait pn être enlevée et qoe le

tableao fnt tronvé intact. 11 est, dn reste, probable qne Van Mander

ne vit point le tablean : car il l'appelle nn Crncifiement.

En 1641, Sanderos, chanoine Yproi s, en parle à son tonr, et Descamps

anssi, en 1782. Ce dernier ne dit pas grand bien dn retable ; il ajoote

cependant: «s'il a qoelqne mérite, c'est d'avoir qnelqoes têtes où il y

a bien de la vérité et même d'être belles ».

Pen de temps après, ce chef-d'œnvre disparnt. Qoi nons dira exacte

ment qoand et comment ?...

Il existe beancoop de copies dn pannean central. 11 y en avait one

à l'Exposition des primitifs, en 1902, mentionnée comme l'œovre d'on

« inconnn ,,, et appartenant an D' G. Jnrié de Lavandal, Vienne. Le

catalogoe le décrit en ces termes : « A droite ao pied de la Croix,

i contre laqoelle est placée one échelle; la Sainte Vierge reçoit sor ses

« genoox le corps dn Christ, sonteno par JSicodème deboot à ganche.

« Derrière la Vierge se troove Saint Jean. Fond d'or ».

M. 'Weale nons fit remarqner en 1902 qne ce tablean était identiqoe

à celni qni se troove en l'église cathédrale de Saint-Sanveor, dans la

chapelle de Sainte Barbe, à ganche de l'entrée. J'ignore, ajontait

(') Les Ann-iles ont signalé et étodié aotrefois (t.LVI, 1906, p. 97-100)

on tableao, appartenant ao Doc de Devonshire et représentant l'inté

rienr dn chœor et le maître-aotel de Saint-Jacqnes. 11 doit avoir été

peint vers 1525. Le retable de l'antel se compose de deox triptyqoes;

dans le pannean dn milieo dn triptyqoe inférieor on semble distingoer

nne croix. « Serait-ce le tablean de Hngo van der Goes ? »
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M. Weale, ponrqnoi on a fait venir de Vienne on tablean dnnt on a, à

Broges, nn exemplaire tont aossi remarqoable et même meilleor.

D'antres copies se tronvent à Termonde, à Badtendeldert (près

Amsterdam), an mosée épiscopal d'Haarlem, ao mnsée Wallraf

Richartz à Cologne, dans plnsieors églises an nord de la France et

même à Naples et Lisbonne.

H. R.

P. S. Voici encore nn extrait d'one récente lettre de M. Weale :

« Mon travail snr les Van Eyck m'a beancoop fatigoé : mais à

présent je pnis m'occoper déjà de .... et de la préparation de denx

monographies snr Peter Christns et snr Hogo Van der Goes. Je vons

ai envoyé nne notice concernant le splendide fragment de son chef-

d'œnvre.

Encore qnelqnes noovelles : Le beao tableao d'Antonello, n°iî2de

l'Exposition brogeoise de 1902, vient d'être acheté par le Métropolitan

Mnsénm de New-York, et les plns belles pièces de la collection

R. Kann, à savoir 5 Gérard David, 2 Roger de la Pastore et 2 Memlinc,

ont été achetés par des Américains. Je le regrette ; mais il n'y a rien

à faire. Les Américains ont de l'argent depnis longtemps; à présent,

ils commencent à distingner les beanx tableaox anthentiqnes des

médiocres et des faox ».

Nouvelles d'histoire locale.

— Brnges.— On a fait la toilette de la façade de la maison Polsenaere,

roe Flamande, c.-à-d. qn'on l'a débadigeonnée. Ce travail a amené la

décooverte d'on chaînage d'angle en pierre blene qo'on s'était mis à

reconvrir d'nne cooche de ciment blen de 2 cent, d'épaissenr. L'imitation

de ce qoi existe, qnoi ! Mais on bon vent a soofflé et la pierre bleoe a

revn le joor. Le rez-de-chaossée est tont-à-fait en pierre blene et on y

a mis a no les restes de l'ordonnance primitive. Ne la remettra-t-on

pas en honneor on joor, et ne garnira-t-on de leors croisillons les

fenêtres des étages ? Espérons-le.

— Nienport. — Noos avons remarqné à plosienrs reprises, an

milien d'antres débris abandonnés -dans l'ancien cimetière, an snd de

l'église, les restes de trois anciens chapiteaox ; grassement taillés en

pierre blanche, ils sont décorés, l'nn de fenilles de lierre, l'antre de

fenilles de chicorée, le troisième d'one fenille d'eao lancéolée qne nos

taillenrs de pierres des 14n,e et siècles aimaient à interpréter.
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Les œnvres scnlptées sont snffisamment rares en Flandre maritime,

ponr qo'on' prenne soin de ces spécimens haotement intéressants;

anssi noos espérons qne lors de notre prochain voyage à Nieoport,

noos ne les verrons plns exposés à tontes les intempéries, mais bien

an mnsée local.

H. H.

Reliques.

— Sa Grandenr Mgr Waffelaert, évêqne Je Brnges, a fait, le

12 août dernier, la reconnaissance solennelle des reliqoes de S. Godelive

à Ghistelles, et le 13 octobre snivant, colle des reliqoes de Saint

Donatien, ù la cathédrale de Brnges. Les châsses contenaient les actes

aothentiqnes des reconnaissances antérieores. Noos avons fait photo

graphier les docnments les plns anciens :

1°) l'acte original de la translation, faite en 1096, des reliqoes de

S. Donatien, contenant copie de la lettre qn'Ebbon, archevêqoe de

Reims, adressa h Bandooin Bras de Fer en lni envoyant le corps de

S. Donatien vers 811. (Voir AnÉin. t. LV, bibliogr. n. 52) ;

2°) l'acte original, très détérioré, de la première translation des

reliqnes de S. Godelive, faite en 13S0, et contenant copie de l'acte

attestant la première exaltation de ces reliqnes, faite en 1084 par

l'évôqne de Toornai, Hadbod.

Nons reprodoirons prochainement ces actes dans les Annales et noos

en examinerons l'anthenticité et la valenr.

C. Callewaeet.

Question.

— J'ai vn, employés en gnise de bornes sor le chemin de terre con

dnisant do Fornes à Steenkerke, nne vingtaine de crochets en pierre

bleoe. Ces crochets proviennent vraisemblablement d'one flèche ; la

partie primitivement encastrée dans la maçonnerie est enfoncée dans

le loi ; la hantenr (en position normale) do la partie ornée des crochets

est de 0'°35, la longoeor de 0°'38, et l'épaisseor de 0ln135.

D'où proviennent ces débris intéressants? On m'assnre qo'ils ont

reço leor destination actnelle il y a pen de temps senlement.

H. Hostb.

Réponse.

Dans son article: « Een Invantaris van 'tjaar 1752» parn dans le

tome LVI (!-' fascicole, février 1906) des Annales de la Société d'Émn
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lation de Broges, Mr. De Poorter, parmi les notes an bas de la page 60,

demande « Wat is eea salve ? »

Ce mot « Salve n ne dériverait-il pas de l'Anglais « Salver n qoi vent

dire, platean, sonconpe ?

Ce mot est encore en osage en Angleterre poor désigner on platean

riche en or, argent, on ciselé ; on bien encore ponr des plateaox

destinés à des nsages spécianx tels qoe « Bntler's salver n qoi vent

dire ; « plateao de sommelier ».

Pois, comme général les Anglais n'accentoent pas dans la

prononciation la lettre r sortoot lorsqn'elle se tronve à la fin d'on mot,

il s'ensoit qn'ils prononceront le mot Salver simplement Salve comme

s'il n'y avait pas de r h la fin.

Ainsi s'expliqnerait qoe snivant cette prononciation on anra ortho

graphié Salve en Flamand an lieo de Salver.

La confirmation de cette hypothèse se tronvera pent-être dans

d'aotres docoments similaires à celni décrit par Mr. De Poorter.

Jos. Vandecasteele.
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I. SCIENCES AUXILIAIRES.

1. MÉTHODOLOGIE.

464 K. Lampreeht. Les dessins d'enfants comme soorce historiqoe. -

ARBBnll. l90O, p. 457-476. (ABelges. 1907, t. IX, p. 186.)
« Un grand rôle est réservé à l'histoire dans les progrès nltérieors

« de la théorie de la connaissance ; elle y contribnera par l'histoire

(') La Bibliographie renseignera les lectenrs, le plos complètement

possible, snr les oovrages (livres et articles de remet) intéressant

l'histoire et les antiqnités de la Flandre.
L'indication bibliographiqne sera fréqnemment accompagnée d nne

notice objective et sommaire, avec renvoi (entre .parenthèses) aox

comptes rendns paros dans les périodiqnes déponillés.
Tont oovrage oo article de revne, rentrant dans le cadre de la

Bibliographie des Annales et dont nn exemplaire aora été envoyé aox

Boreanx de la Revne (Brnges, rne Nenve, n° 2l) sera l'objet d'on

compte rendn on d'one notice.
Les titres des revnes sont indiqnés par sigles, dont l'interprétation

est donnée dans nne liste imprimée snr la convertore des Annales.

Un sigle précédé d'on trait indiqoe on article ; mis entre parentheses,

il indiqne on compte rendo. Les comptes rendns d'onvrages précé

demment annoncés sont renseignés sons les diverses robriqnes ie

notre bibliographie. Le nom d'antenr on le premier mot do titre sera

précédé d'on chiffre romain snivi d'nn chiffre arabe, en caracteres

gras et mis entre crochets. Le chiffre romain renvoie ao tome des

Annales, le chiffre arabe an n» de la Bibliographie où l'oovrage en

qnestion a été signalé.
Les onvrages et articles qoi ponrraient troover place soos plosienrs

rnbriqnes dn cadre bibliographiqoe, ne seront indiqoés qn'one lois.
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« de la civilisation, par l'ethnographie et enfin par la psychologie

« des enfants. Celle-ci offre nn précieox complément de l'ethno-

« graphie, en nons montrant dans l'individn les mêmes phases de

« développement qoe présente la société elle-même. Or, c'est

« essentiellement par lenrs dessins qne les enfants trahissent leor

« état mental ; de là la nécessité de l'étnde de ces dessins.

« M. Lamprecht, qoi en possède déjà nne collection de 40.000,

« demande à la Belgiqne de l'aider à la compléter. » (ABelges.)

L'antenr indiqoe qnels dessins il convient de collectionner et

comment il faot procéder.

465 Q-. Dnrand et E. Lefèvre-Pontalis. Le plan d'nne monographie

d'église et le vocabnlaire archéologiqne. — Le Bnlletin monnmental,

1907, t.LXXI,p. 136-159.

466 Em. Dony. Les inventaires des petites archives. — AnAHB. 1907,

t. II, p. 57-66.

Institnée an Congrès de Mons (1904), la Commission des inventaires

des petites archives a élaboré on plan type de ces inventaires, qne

noos avons reprodnit antrefois (AnÉm. 1905, t. LV, p. 211 s.) ; elle

possède en mannscrit nne vingtaine d'inventaire:; déjà dressés ;

d'antres sont en préparation ; la Commission désire commencer

par les archives commonales : ce sont d'ailleors celles qoi sont le

plns exposées. M. D. rappelle ce qni a été fait poor poosser ;i la

rédaction des libri memoriales et des monographies paroissia'es.

M. Canchie vondrait à bon droit qne la Commission se mette en

rapport avec les organismes qni ont entrepris la préparation de

ces monographies. Le rapport exprime des vœnx an sojet des

archives notariales : qn'nne loi permette aox notaires de se dessaisir

de leors protocoles.

Qoant aox archives de particnliers et d'institntions privées,

« les collaboratenrs de la Commission saoront mettre dans lenrs

démarches... tont le tact et la discrétion nécessaires ». Noos

savons par expérience qne la révision des anciennes lois qni

confisqoèrent les archives d'one foole d'institntions charitables et

religienses, et l'assorance légale qoe les propriétaires actoels ne

seront pas trooblés dans la possession de lenrs archives, onvriraient

bien des portes et permettraient de rendre pnblics des inventaires

et des docnments importants, dont la connaissance est actoel

lement réservée à qoelqnes intimes soos la condition expresse de

n'en rien pnblier. Le rapport indiqne encore certains vœox émis

dans le bnt très légitime de voir la Commission chercher à ne

pas s'isoler, mais à s'associer partont des hommes compétents et

de bonne volonté, et à travailler d'accord avec les aotres admini

strations oo organismes qoi ponrsoivent nn bot analogoe. Voir le

nnméro soivant.
C. Callewakkt.
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467 J. Cnvelier. Les petites archives. — AnAHB. 1907, t. II,

p. 66-70.
Conformément ao bot indiqoé dans la notice précédente, M. C.

voodrait voir créer dans chaqoe province nn bon comité, qoi

prendrait la direction de la confection des inventaires.

De ce comité feraient partie le conservateor des archives de

l'Etat, l'archiviste diocésain, on délégoé de chacone des sociétés

d'histoire on d'archéologie des diverses villes on régions de la

province, pobliant on bnlletin oo des annales.

L'antenr expose ensnite avec la compétence qo'on lni connait

les principales règles ii snivre dans la confection des inventaires.

Ces règles, noos les avons pnbliées antrefois (AnÉm. 1905, t. LV,

p. 442-445). d'après nn article antérieor dn même antenr.

Nons sommes heoreox de constater qoe M. C. est plns disposé

qn'en 1905 ;i accorder, dans l'élaboration de ce travail gigantesqoe,

one place plns large aox érndits qoi, sans appartenir à la cor

poration des archivistes, se sont familiarisés depois longtemps avec

les archives, et même anx «jennes gens, prêtres on laïqoes, qoi.

ayant pris goût aox choses dn passé, aox faits d'histoire locale,

vondraient se mettre en rapport avec la commission provinciale

et prendraient chez elle des instrnctions ponr la bonne exécotion

do travail». (Voir AnÉm. 1905, t. LV, p. 444). C'est «qo'il im

porte de conrir an plns pressé, pnisqne chaqne jonr qni s'écoole

pent être caose de la perte irrémédiable de docnments précieox »

comme notre Chroniqne en à déjà acte plns d'nne prenve. C. C.

468 L. Cloqnet. Développement à donner an système des fiches archéo

logiqoes. — AnAHB. 1907, t. II, p. 94-100.
Ji'anteor insiste snr la nécessité »d'nne enqnête générale snr

les richesses monomentales et artistiqoes pobliqnes et privées.»

H conseille instamment le système des fiches archéologiqnes.

« Ce travail doit être préconisé par nne large propagande ; qn'où

fasse appel à toos les travaillenrs particnliers»; «qn'on arrête

ne varietnr et qn'on vnlgarise nne formnle a soivre, poor qne les

notices rentrent dans on cadre général et poissent nn joor être

rénnies en nn corpns nniqne. » Il fant en ootre on format oniqoe.

Noos comptons revenir sor ce sojet important. il.

46!) Ch. Bnis. Plan d'étnde méthodiqne de fhabitation orbaine en

Belgiqne. — AnAHB. 1907, t. II, p. 50-52.
Ce plan comporte : 1°) des étodes préliminaires comprenant la

détermination des régions architectnrales; l'étnde de l'inflnence

qn'ont eo sor le mode de constrnction, la géographie et l'histoire

do pays;
2L') les monographies spéciales ;

'&°) l'examen critiqne de ces docoments :
«) qoant h la disposition, la forme et le décor de la maison;

b) qoant à la façade : on peot y troover des symboles de la

direction, de la liaison et de l'espace. II. H.
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2. BIBLIOGRAPHIES DES SOURCES ET DES TRAVAUX.

470 A. Canchie et L. Van der Essen. Les archives Farnésiennes

de Naples ao point de vne des Pays-Bas. — AnAHB. 1907, t. II,

p. 486-507.

I. Historiqne des archives Farnésiennes de Naples et des premiè

res recherches qoi y forent faites ao point de vne des Pays-Bas ;

description des inventaires qni en existent. II. Qoelqoes constata

tions générales sor les résnltats des recherches faites par les

antenrs. Les exemples concrets qn'ils foornissent snffisent ponr

nons donner one idée de l'importance de ces archives ponr notre

histoire dn XVIe s. Noos soohaitons vivement de voir ponrsnivre

et achever, sons les anspices dn gonvernement, l'inventaire analy

tiqne des archives Farnésiennes, qne MM. Canchie et Van der

Essen ont déjà en partie exécoté. R. D. S.

471 H. Lonchay. Les sonrces de l'histoire dn règne des Archidncs

Albert et Isabelle. — AnAHB. 1907, t. II, p. 87-93.

11 n'a parn snr le règne des Archidncs qoe des étndes fragmen

taires, bien qn'ii première vne la littératore historiqne de l'époqne

paraisse extrêmement riche ; mais cette littératnre manqne d'am

plenr et d'impartialité, dénotant trop son origine catholiqoe on

protestante. Senls van Meteren et Bentivoglio s'élèvent an-dessos

de leor sojet. Qoant aox docoments mannscrits, sonrces d'archives

snrtont, on connaît qnelqnes papiers d'État conservés dans nos

Archives générales ; mais les témoignages les plns précienx de

l'histoire des Archidncs sontù l'étranger, à Vienne et h Simancas.

M. Lonchay rappelle les informations données snr les archives de

Vienne par M. Laenen et donne qnelqoes détails sor les fonds

d'Espagne, qn'il a en l'avantage de voir loi-même. Grâce à ces

informations noos aorons pent-être bientôt on onvrage d'ensemble

qni noos montrera, dans son vrai jonr, la sitoation de notre pays

sons le règne d'Albert et d'Isabelle. Voir AnÉm., [LV1I, 35S].

R. D. S.

472 A. Canchie. Inventaires des archives de Margnerite de Parme,

dressas après la mort de cette princesse, précédés d'nne liste d'anciens

inventaires d'archives et de Joyanx, conservés anx archives

farnésiennes à Xaples. — CRHBnll. 1907, t. LXXII, p. 61-135.

Pnblie 1° nne longne liste d'inventaires d'archives, de joyanx,

d'orfèvrerie et d'argenterie, de menbles do Margnerite de Parine ;

2° pnblie in extenso trois inventaires des archives de cette

princesse. Ces inventaires fnrent dressés en 1586, après la mort

de Margoerite. L'éditenr a jogé inntile d'ajooter beancoop de

notes, laissant anx recherches nltérienres ie soin d'identifier les

docnments et de mettre en lnmière les personnages. C. C.

. 473 [LVI, 10, 142, 355] Petit. Repertorinm der verkandetingen en

bijdragen betrefeade de geschiedenis des Vaderlands in tijdschriften
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en inengehrerhen totop 1900 verschenen. (Stndien, 1907, t. LXVUI,

p. 520-523 = L. v. M.)
Iq vermeiile recensie worilt gewezen op het gebrek van Petit's

Repertorinm onder oogpnnt van litteratnnr der Nederlandsche

Kerkgeschiedenis.

474 tLVII, 206] V. Fria. Bibliographie de l'histoire de Gand. (RIPB.

1907, t. L, p. 258-260 = P. Bergmans ; ARBBnll., 1907, p. 92-94=

H. Pirenne.)

475 L. Goovaerts. Écrivains, artistes et savants de l'ordre de

PrCmontrd. Dictionnaire bio-bibliographiqne. T. II, fasc. 5.

Brnxelles, Schepens et Ci°, in-8, p. 385-470, à 2 col. F. 4.

V. AnÉm. [LVI,360].

476 L. Qnarré-Reybonrbon. Sa bibliographie historiqoe. — AnEN.

1907, t. III, p. 315-320.
Qnelqoes-ones de ses étndes d'histoire locale nons concernent oo

penvent nons intéresser spécialement: Histoire de la ville de

Béthone, éd. d'nn manoscrit (1885) ; Procession de la Fête-Dien en

1671 (1887) ; Les statnes de la Sainte-Vierge dans les rnes de Lille

(1887); Broges. Excnrsion archéologiqoe (1888); Les gâteaox

traditionnels, Flandre française et région dn Nord (1889); La

Défense nationale dans le Nord de 1792 à 1820 (1890) ; Dessèche

ment des wateringoes et des moeres (1893); Les peintres Van Oost

h Lille, à propos d'nn tablean lillois de notre collection (1898);

Voyage dans les Pays-Bas, Flandre, Hainaot et Artois en 1695

(1899) ; L'abbé Désiré Carnel. Esqnisse biographiqne (1899) ;

Hondschoote et Bergnes (1901) ; Ordre de la Toison d'or (1902) ;

Le « De Profnndis » ao repas des fnnérailles (11)02).

477 Fédération archéologiqne et historiqne de Belgiqne.

Annoles do XXe Congrès (Gand, 190' j pnbliées par P. Beegmass.

T. I, premier fascicnle. T. II, Rapports et docnments. Gand,

Siffer, 1907, 92 et 542 p.
Le Ie volnme comprend, entre antres docnments et renseigne

ments, le catalogne sommaire de l'exposition rétrospective de

l'architectore privée en Belgiqne. Les notices des rapports et

mémoires soot classées sons les diverses robriqnes de la bibliogra

phie. Sigle : AnAHB.

3. ARCHÉOlOGIE.

Voir la rnbriqne : Histoire de l'art,

i. PALEOGRAPHIE, DIPLOMATIQUE, CHRONOLOGIE.

478 R. P. Van den Gheyn, S. J. La confection d'nn albom belge

de paléographie. — AnAHB. 1907, t. II, p. 23-31.
Préconise la confection d'nn albnm qni comprendrait one

collection choisie de reprodnctions de docoments paléographiioies
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belges typiqnes, c.-à-d. de spécimens d'écritores anciennes

exécotées par nos ancêtres ao coors des âges, depois le VIIe siècle

josqn'ao milieo dn XVIe siècle. Ces spécimens seront choisis non

dans les chartes on docnments diplomatiqoes, mais dans les livres

manoscrits, dont les scribes et copistes ont des procédés absoln

ment distincts de cenx des notaires poblics. lis seront emprontés

de préférence à des manoscrits de date précise et d'aotenrs connos.

Le bnt est de faire connaître les différents genres d'écritores en

nsage dans nos provinces. L'albom donnera 32 reprodoctions en

phototypie dn format 0°'2S X 0m33.

L'onvrage vient d'être annoncé poor paraître en mars 1908

soos le titre: Albnmbeiye depaléographie , par J.VandenGheyn,S. J.
On peot sooscrire, ao prix de 15 fr., chez L. Van Damme et CiL', à

Jette-Broxelles. C. C.

479 A propos de Vabbrévi'dion g = S. — BÉC. 1907, t. LXVIII,

p. 426-427.

V. AnÉm. [LVII, 14|.

180 H. Pirenne. Rapport sor le projet de pnblication d'nn recoeil de

fac-similés poor servir à l'étnde de la diplomatiqne des provinces

belges. — AnAHB. 1907, t. II, p. 32-36.

On sait aojonrd'hoi qoe, dnrant les premiers siècles dn moyen

âge, la très grande majorité des actes anxqoels on donne, fante de

mieox, le nom d'actes privés (chartes d'évéqnes, d'abbés, de

princes laïqnes, etc.) n'étaient pas écrits, à la différence dos actes

pnblics, dans les chancelleries des aotorités (sortoot laïqoes) d'où

ils émanent; ils étaient mis en forme par les destinataires — le

plos sonvent des monastères oo des chapitres ecclésiastiqnes —

et le prince se bornait à y faire apposer son sceao. De là, cette

extrême variété dans les formnles, Pécritore et la disposition

générale des chartes privées. II fandrait donc ponvoir établir la

filiation des écritnres monastiqoes et reconstitoer les diverses

écoles de calligraphie d'où sont sortis les actes. Dans ce bot, il

est nécessaire de ponvoir comparer soigneosement, ao point de

voe des caractères externes de l'acte, nn nombre relativement con

sidérable de chartes. L'albom préconisé par M. Pirenne — et qoi est

en voie de préparation — foornira nne série de reprodoctions pho

totypiqnes de chartes privées qni donneraient poor les diverses

provinces beancoop moins des spécimens paléographiqnes d'écri

tores différentes, qoe des modèles des caractères diplomatiqnes

des chartes anciennes. Il ne ferait donc nollement donble emploi

avec l'albnm paléographiqne dn R. P. Van den Gheyn. C. C.

4SI [LVII, 370] C. Callewaert. Le style... dans les chartes de

' Philippe d'Alsace. (ABelges. 1907, t. IX, p. 213 = J. Covelier.)

482 [LVII, 209] P. Sheridan. Étnde de chronologie brabançonne,

(ABelges. 1907, t. IX, p. 194 = E. Fairon.)
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5. GÉOGRAPHIE, ETHNOGRAPHIE, LINGUISTIQUE.

Sons cette rnbriqne viennent anssi ies pnblications relatives à la

préhistoire.

183 H. Vaîider Linden. Les sonrces de la Géographie historiqoe de

la Flandre. — AnAHB. 1907, t. II, p. 230-231.

Qnand on dit Géographie historiqne, il faot entendre la géogra

phie îi tons les points de vne. Josqn'ici les recherches ont porté

presqne exclnsivement snr la géographie historiqoe politiqne et

religieose, c'est-à-dire sor les flnctoations territoriales soos le rap

port politiqne et religienx. A ce point de vne, nons possédons, dit

M. Vander Linden, nn oovrage fondamental, et en bien des points

définitif, dans La formation territoriale des principaotés belges

ao moyen-âge de Vanderkindere. Cela est vrai poor ce <pîi concerne

l'évolotion des circonscriptions politiqnes. Encore faot-il excepter

la partie, consacrée anx pagi de la Flandre, qoi, à notre avis,

serait sosceptible de certaines rectifications. Qoant aox circonscrip

tions ecclésiastiqnes : les diocèses, les archidiaconés, les doyen

nés, nons sommes loin d'être snffisamment renseignés.

La géographie historiqne de la Flandre n'a gnère été étodiée ao

point de vne physiqne (confignration dn sol, hydrographie, climat,

etc), ni ao point de voe homain (répartition et importance des

agglomérations, flnctnations de la popnlation, etc.), ni ao point de

voe économiqoe (natnre dn sol : forêts, prairies, terres ineoltes

et terres cnltivées, défrichements et colonisations, distribotions

des différentes cnltnres et indnstries agricoles, etc.).

Certes, noos possédons depnis pen la belle étnde d'ensemble snr

la géographie de la Flandre de 11. Blanchard. Mais, les soorces

aoxqoelles il a poisé n'ont pas été soomises h one critiqoe appro

fondie; en ontre, il n'a otilisé qne les sonrces pnbliées et celles-ci

sont relativement rares. Elles se bornent à one série (le cartolaires,

de registres de donations, de chroniqnes. Mais les sonrces les plos

précieoses restent inédites. Telles sont : les livres de cens, de

rentes, de relevés de fiefs; les listes des prix des denrées, les

comptes de tonte sorte, les registres paroissiaox ; pois, spéciale

ment ponr la période moderne, les rapports d'ambassadeors, de

goovernenrs, de commissaires gonvernementanx; les récits de

voyages, et enfin, les docoments cartographiqnes.

M. Vander Linden propose de nommer one commission, chargée

d'examiner les moyens pratiqoes de recneillir les soorces relatives

à la géographie historiqne de la Flandre et émet le vœn qoe le

goovernement fasse pnblier l'inventaire des docoments carto

graphiqoes qni se tronvent h la Bibliothèqne royale et aox

Archives dn royanme.

Noos vondrions, à notre tonr, ajonter on vœo, dont l'exécntion

nons parait aossi orgente qne pratiqnement ntile: celoi de dresser la
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bibliographie dos étndes pnbliées snr la géographie historiqne de

la Flandre. Celles-ci sont éparpillées nn pen partont, dans des

oovrages et des collections de caractères divers. Or, il est indis

pensable do connaître les résnltats acqnis et les matérianx dont

on dispose, ponr mienx se rendre compte de ce qni reste à faire et

de ce qni est à refaire. É. Van Cappel.

184 A. Bayot. Les deox atlas mannscrits de Chrétien Sgrooten. —

RBAB. 1907, t. V, p. 183-201. (ABelges. 1907, t. IX, p. 216 =

E. Fairoo.)

Le premier atlas est conservé à la Bibliothèqne royale de

Broxelles et le second à Madrid. L'antenr identifie définitive

ment le premier, en le comparant an second qni l'était déjà.

Sgrooten, géographe de Philippe 11 et des Archidncs, natif de

Calcar en Clèvea a confectionné ces denx atlas dans le dernier tiers

dn XVIe siècle. Les deox atlas contiennent des cartes de presqne

tons les pays connos ;i cette époqne : les préférences cependant

sont ponr l'Empire allemand et plns spécialement ponr les Pays-

Bas dn Nord. Notons dans l'atlas de Brnxelles la carte dn diocèse

d'Utreeht et la description des booches de l'Escant « in qna des-

criptione pra?ter aggeres, qoibos adversns indomitnm mare se

toentor indigenîe oinnes vise pnblicse diligentissime expresse

snnt ». Intéressant peot-être ponr l'histoire des digoes et polders

dn Nord de la Flaodre. R. D. S.

185 J. Brassinne. Les paroisses primitives et les anciens domaines. —

AnAHB. 1907, t. II, p. 235-239.

Les paroisses primitives ayant été natnrellement établies, en

dehors des villes et des boorgs, dans les villa, il semble logiqne

d'admettre qne fixer les limites d'nne paroisse primitive, ce sera

dans bien des cas, déterminer dn même coop les limites d'nn

ancien domaine. Tel est le principe — disons plntôt l'hypothèse —

dont M. Brassine cherche à vérifier l'application à certaines

paroisses dn pays de Liège. C. C.

186 M. Rothéa. La géologie et Vhydrologie de Saint-Omer. Extrait de

la Revoe dn service de l'intendance. Paris, Lavanzelle, 1905.

1S7 B°° O. van Ertborn. Échelle stratigraphiqne des systèmes pleis-

tocène (qnaternaire) et pliocène de la Belgiqoe. — AnAHB. 1907,

t. II, p. 227-230.

Cette échelle est dressée avec la collaboration de MM. DrHarmer,

Cr. Dollfos et Dr E. Dnbois ; elle s'écarte considérablement de la

Légende de la Carte géologiqoe de la Belgiqne à l'échelle do

40000° dressée par ordre dn gonvernement (édit. 1900).

188 Michel Monrlon. Le campinien et l'âge du mammonth en Flandre.

— AnAHB. 1907, t. Il, p. 5:1-57.

L'aotenr a bon espoir d'avoir pn fixer définitivement la conche

qoaternaire dans laqoelle ont été ensevelis les grands vertébrés,
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qoi parcooraient ù l'époqne campinienne les vallées de l'Escaot et

de la Dnrnie.

489 E. Rahir. Les reconstitntions archéologiqnes de la section uBelgiqoe

ancienne r, des Mnsées royanx dn Cinqoantenaire. — AnAHB. li-07,

t. II, p. 71-78, nne pl. hors-texte.

Le bat instroctif de ces reconstitotions n'échappera à personne.

Des trois maqoettes dont M. Rahir donne la description, l'one est

la reprodnction des stations protohistoriqoes et belgo-romaines de

la Panne. La deoxième série de reconstitntions en voie d'exécotion

comprendra qoatre types de marchets et trois maqoettes detomolns.

490 A. Rntot. Résnmé des connaissances acqnises snr la préhistoire

de la Flandre à V époqne de la pierre. — AnAHB. 1907, t. II, p. 5-23.

M. Rntot expose, d'nne façon claire et méthodiqne, la snccession

des diverses indostries de l'âge de la pierre dans la Flandre. Ce

fnrent les collines de la vallée de la Lys, qoi fnrent les premières

occnpées ; on y retronve sans ancnn doote la peléolithiqne et le

néolithiqne. Mais la thèse de M. Rotot sontenant l'existence d'nn

âge éolithiqne anti-rienr an paléolithiqne et an néolithiqne, est-elle

scientifiqnement pronvée ? Nons noos permettons de croire à

l'existence d'instrnments éolithiqnes (pierre simplement otdiséel

mais ceox-ci ne sont-ils pas contemporains do paléolithiqne et dn

néolithiqne. P. v. d. W.

491 B°° de Maere d'Aertryoke. Qnelqnes stations néolithiqoes

déconvertes dans la Frandre Occidentale. — AnAHB. 1907, t. II.

p. 145-102.
L'anteor fait connaître les principales (:il) stations néolithiqnes

décoovertes dans la Flandre Occidentale et les principaox objets

qn'on y a tronvés. Il y ajonte l'indication de certains emplacements

isolés, où des tronvailles fnrent opérées.
Très otile article de récapitnlation, dont voici la conclosion

(p. 152): «Le relevé fait ci-dessos de différents types d'échantillons

récoltés, nons permet, nne fois de plos, de remarqoer l'analogie,

voire l'identité des modèles observés dans les cinq continents...

Ce qni noos oblige en l'état actoel de nos connaissances, à être

fort circonspects qnant à tont essai de classification ».

P. v. d. W.

492 Qnelqnes stations tardenoisiennes et néolithiqoes décoovertes

anx environs de Gand par le Dr Raeymaekers. — AnAHB. 1907,

t. Il, p. 411-426.
Récapitolation des troovailles antérieores et recension des

explorations faites par l'antenr, dans les environs de Garni. Ces

recherches loi permettent de constater l'existence do stations

préhistoriqnes proprement dites. C'est ainsi qne les localités de

Zeveren, Deynze, Saint-Denis-Westrem, Melle et Tronchiennes

ont été habitées par des popnlations tardenoises et néolithiqnes.
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La petitesse de l'ontillage, l'otilisation des silex de Spiennes et

d'Oboorg et l'absence de qnartz i te deWommerson les caractérisent.

Les investigations devraient être continoées. A. D. M.

493 A. Collet. Atelier néolithiqne décoovert à Elnes (Pas-de-Calais).

— SAMBnll. 1907, t. XI, p. 741 s.

494 G. Willemsen. Relevé des stations belgo-romaines actoellement

connnes dans le Pays de Waes. — AnAHB. 1907, t. II, p. 109-142

avec pl.

I. Relevé des objets romains décooverts an Pays de Waes.

L'antenr décrit plos en détaille cnvelage carré dn pnits romain,

en bois, profond de 19 mètres, mis à nn à Thielrode. Le grand

nombre de tessons de tniles et de poteries, tronvés dans le pnits

et li l'entonr, permet de conclore à l'existence d'nne importante

briqoeterie et poterie. L'antenr fait également mention des parti

cnlarités topographiqoes de l'endroit et des légendes popolaires qoi

s'y rattachent. II. M. W. émet certaines considérations générales,

dont plosienrs penvent contribner à la confection d'one carte des

stations belgo-romaines de ce pays. Ces considérations ont ponr

objet : les rontes, les sépoltnres, les légendes locales, l'indnstrie

céramiqoe qoi occasionna la constrnction de ces pnits à cnvelage

qoadrilatéral, sor lesqnels l'aotenr revient poor expliqner les

planches qni accompagnent ce très bon article. A. 1). M.

495 Jnles Dewert. Sépnltnre belgo-romaine h Flobecq. — AnAM.

1907, t. XXXV, p. 25-27.

Description d'nne tombe belgo-romaine tronvée à Flobecq en

1904, et dont le mobilier n'offrait ancnne caractéristiqne bien

remarqoable. P. v. d. W.

496 Bnn A. de Loë. Note snr les objets barbares recoeillis dans les

stations de La Panne-Bray-Dones. —AnAHB. 1907, t.ll, p. 212-214.

Il s'agit de qoatre gisements archéologiqoes sitnés dans les

pannes interdnnales entre La Panne et Bray-Dnnes, qni ont été

fréqoentés depois l'âge de 1er josqn'an moyen âge.

On y tronve des sceattas anglo-saxons et des objets barbares.

Fant-il attriboer ces objets aox Saxons et anx Frisons plotôt

qo'anx Francs V

Voir AnEm. 1905, pp. 36 ss. et [LV1I, 219, 218]. A. D. M.

497 La bijonterie chez les Francs (V et VI° siècles). — AnAN. 1907,

t. XXVI, p. 186-188. (Alîelges. 1907, t. IX, p. 155 = D. D.

Bronwers.)

498 B°° Ch. Gilles de Pelichy. Note snr des poteries recneillies dans

la Flandre maritime. — AnAHB. 1907, t. II, p. 408-411, 3 pl. hors

texte.

Ces poteries — recoeillies lors dn creosement dn canal de

Broges à la mer — poorraient bien avoir appartenn aox descen

dants des Frisons on Saxons, qni se fixèrent le long de nos côtes.
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L'osage aoqnel ces objets étaient destinés est difficile à déterminer;

peot-être servaient-ils ù lisser on à repasser les étoffes.

Ces poteries sont déposées an mnsée de Grnnthnnse h Broges.

M. le baron de Loé a troové des poteries semblables à Oostd jin-

kerke. Voir n° snivant. A. I). M.

493 B°" A. de Loë. Poteries tronvées dans les dnnes d'Oostdninherke.

— AnAHB. 1907, t. II, p. 225-227.
En septembre 1906, le B»n de Loë a fait des recherches dans les

dnnes d'Oostdninkerke, en nn endroit qne lni avait signalé l'abbé

Claerhont et où le sol était jonché de tessons de poteries, de

morceanx de briqoes, do dents et d'ossements d'animaox. Des

fonilles sommaires qni y ont été faites, on pent conclore, semble-

t-il, à l'emplacement d'on ancien village de pécheors, qoe les caprices

de la mer et des éléments ont anjonrd'hni complètement ensablé.

Ces débris se tronvent à environ 1500m Nord de la tonr de l'église

d'Oostdoinkerke et h 450m de la laisse de marée haote. M. de Loë

il tronvé là des tessons de vases des XIV«, XVe, XVI°, XVIIe et

XVIIIe siècles, qoelqoes méreaox et de nombrenses monnaies

(XII1-XVI s.). P. v. d. W.

500 V. Tonrnenr. Histoire et étymologie dn nom de Gand. — AnAHB.

1907, t. II, p. 215-224.
Énnmère les étymologies plns on moins fantaisistes proposées

josqn'ici par les érndits ; retrace dans les grandes lignes l'histoire

des origines de la ville, cite dans l'ordre chronologiqoe les formes

les plns anciennes dn nom, étndie l'évolntion phonétiqne qoi a

prodnit ces formes, arrive ii la conclnsion qoe, » selon toote

apparence, le nom de Gand tire son origine do celtiqoe latinisé

Gondate dont le sens est confloent. » Ainsi, « l'origine de la ville

devrait être rapportée à l'époqne celtiqne. » É. V. 0.

501 [LVI, 373] de Loiane. Origine des commnnes et hameaox do

Pas-de-Calais, d'après laforme primitive de leor nom. — MASLAA.

1905, Volome dn Congrès des sociétés savantes tenn à Arras en

joillet 1904, p. 187-248. (AoEN. 1907, t. III, p. 291 = A. D.)

I. Les noms d'origine ganloise on celtiqne. II. Les nonis

d'origine ganloise on gallo-romaine. III. Les noms d'origine

pnrement romaine. IV. Los noms d'origine gallo-franqoe (saxonne,

germaniqne pnre, franciqne romanisée). V. Les noms d'origine

romane. VI. Les noms d'origine française.

502 Edw. Gaillard. Het woord « imparat » nit de oorlonden van

Vlaamschen oorsprong. — VKVA. 1907, bl. 275-300.
Dit woord komt voor in een vlaamsche oorkonde van 1394,

welke op het staatsarchief te Brogge berost, in het fonds van het

Sint-Janshospitaal. Imparat beteekent verloren, in 't ongereede.

Aldos wordt gezegd van gronden langs de zee dat ze «imparaet

ende onghereet » zijn ; als ze zoek geraakt zijn, « verdonckert
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ende overvloghen van den dnnen ». Het in 't ongereede zijn van

gronden werd wettelijk vastgesteld dooreen vonnis; daarop werd

aïslag van rente toegestaan, vandaar de oitdrnkkingen, die in

sommige oorkonden voorkomen : Setten ende stcllen in de redc-

ninghen van den hove Imparat, in 't fransch : Estre jngié à

Imperat; ghewyst ton Imperat, licghende ten Imperat, hebben

ofslach ende veriaet van den Imperatte, enz. E. V. C.

503 J. W. Ensohedé. Vlaamsche drnkherswoorden in 4567. — TBB.

1907, t. V. (ABelges. 1907, t. IX, p. 218 = L. Goffio.)

6. NUMISMATIQUE.

504 P. Bordeanx. Un des plns anciens poinçonnages dn moyen âge.

— RBN. 1907, t. LXIII, p. 421-443. (Snite et fin.)

Voir AnÉm. [LVII, 225, 381].

Le 28 janvier 1310 (n. s.) Philippe IV adresse nne nonvelle

ordonnance ao comte de Flandre ; il y prescrit le taox dn conrs

de certaines espèces royales dans le comté, et, ponr le reste, réitère

ses dispositions antérienres, mettant an billon les espèces étran

gères, en interdisant l'exportation, ainsi qne la vente à nn prix

sopérieor à celoi payé par ses hôtels des monnaies. Enfin, il

nomme des prndhommes chargés d'exécoter l'ordonnance.

Il est h sopposer, qoe Robert de Béthnne n'obéit qne partielle

ment à des ordres qoi étaient si préjndiciables an commerce de

ses états, et qne l'éloignement aidant, le roi no réossit pas à

imposer sa volonté. Les ordonnances snccessives réitérant les

mêmes prescriptions, en sont la preove, tel le rescrit dn 3 mars

1311, décrétant, entre antres, de percer les toornois d'argent de

21 deniers ; trois de ces pièces, ainsi perforées, ont été décon

vertes dans one troovaille faite en Palestine — fait intéressant

pnisqne les pèlerins étaient exceptés de l'interdiction d'exporter

le biilon.

Malgré tont, la Flandre opposait aox ordonnances royales la

force d'inertie; aossi Philippe reprit-il les hostilités contre Robert

de Béthnne ; par on arrêt dn Parlement de Paris dn 14 avril 1313,

il déclara le comte décho de ses droits et confisqna le comté; en

join 1313 il rendit one ordonnance y interdisant de plns les espèces

antres qoe celles de coin royal; il enjoignit d'établir désormais tons

les comptes en livres et sols soivant le mode français, proscrivant

la monnaie flamande: il chercha à s'emparer des officines moné

taires dos arrière-vasseaox et des commones. Il n'est plos qoes

tion dans ce docoment de percer les monnaies ; par contre l'obli

gation de poinçonner les objets d'orfèvrerie y apparaît poor la

première fois.

En édictant de semblables mesores, le roi de France avait

énoncé le maximom de ses exigences ; il expirait le 29 novembre
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131J, avant d'en avoir assnre l'exécntion; ses soccesseors aox

prises avec des difficoltés différentes, cessèrent la rédaction et

l'envoi en Flandre de ces ordonnances.
L'étode de M. Bordeaox jette nn joor nonvean snr la

circolation monétaire h la fin dn XIII° siècle, et expliqne ce qoe

dit Dncange dans son Glossariom an mot monetae perforatae : per-

forabantnr monetae, cnm earnm cnrsns prohibebatnr vel invenie-

bantnr adnlterae.
L'antenr note, en terminant, qoe la perforation fot employée eo

Allemagne an milien dn XVIe siècle ponr dénatnrer le nnméraire

taox on non admis. Beanconp de pièces snr lesqnelles se voient des

emblèmes religienx fnrent perforées anssi, ponr ponvoir être

attachées soit à on chapelet, soit à nn vêtement ; il ne fant pas les

confondre avec celles percées en vertn d'nne ordonnance.

AlBISItT VîSABT DE liOCAEMÉ.

505 H. Van Hontte. L'évalnation des monnaies anciennes en monnaies

modernes. — AnAHB. 1907, t. II, p. 373-383.
Il s'agit d'évaloer en francs la valeor intrinsèqne de nos monnaies

anciennes. La difficolté de ce problème provient de ce qoe les

termes monétaires (livre, soo, denier, etc.) n'ont pas de valeor

concrète, mais désignent nne inonnaio de compte, nn common

dénominateor, qni précisait le rapport existant entre les diverses

monnaies réelles dont la valenr variait constamment d'après la

loi de l'offre et de la demande.
Ponr résondro la qnestion, il fant savoir 1° à qoelles monnaies

réelles correspondaient en telle année ces monnaies imaginaires;

2° qoel était le poids et le titre de ces monnaies réelles ; 3° dans

qoel rapport de valeor se troovaient l'or et l'argent.
Ponr répondre an premier point il fandrait faire l'histoire de la

valeor des différentes monnaies de compte en osage dans nos

provinces, en se basant non senlement snr le conrs officiel, mais

encore snr l'estimation commnne de ces monnaies. Le poids et le

titre des différentes monnaies réelles se constatent facilement jmr

des moyens empiriqnes, corrigés ao besoin par les indications des

ordonnances monétaires. On ponrrait pnblier an plns tôt on

glossaire de tootes les anciennes monnaies réelles de nos provinces

avec indication de leors poids et titre. Eofin, poor solntionner le

troisième point dn problème, il fandrait faire l'histoire des varia

tions de rapport sorvennes entre l'or et l'argent dans nos

provinces. Ces rapports étant établis, il fandra enfin s'entendre

snr l'emploi dn métal régnlateor. Il semble dès à présent pronve

qo'il faot dédnire la valenr do gramme or de la valenr do gramme

argent.
Très bon article, clair et sobstantiel. A. D. M'.

506 H. Lonchay. lïecherches snr l'origine et la valenr des docats et

des âcas espagnols. Les monnaies réelles et tes monnaies de compte.
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Broxelles, Lamertin, 1906, in-S, 102 p. (Extrait do ARBBnlL, 1906,

p. 517-614.) (RIPB. 1907, t.L, p.260-261 = A.Dotron; RQÏI. 1907,

t. LXXXII,p.619 = C. Callewaert.)

Intéressante et soggestive , étnde sor l'histoire (I) et la valeor

intrinsèqne (11) des docats et écos espagnols et sor les monnaies

de compte qoi en dérivent (III). Lorsqo'an XIIe siècle on reprit

le monnayage de l'or, lefloiin (de Florence) et le dncat (dn dncâtns

de Venise), qni se valaient, forent adoptés dans toos les pays de

l'Eorope, excepté en France et en Castîlle. Celle-ci avait tonjoors

continné à battre l'or et ent snccessivement comme éqniva

lents dn dncat, le maravedis, le castellano et Vexcelente de la

yranada. Tons ces docats portaient l'effigie dn prince, avaient

à pon près le même poids et étaient d'on or très por, émis an

titre de 24 carats. La France se sépara des antres pays en émet

tant ses écns, sor lesqnels Vécn royal remplaçait l'effigie do prince.

L'écn français n'avait pas de prime abord la même valenr intrin

sèqne qne le florin-dncat; mais bientôt la diiï'érence alla en

aogmentant parce qn'on diminoa snccessivement la pnreté de

l'or en rédoisant le titre de 24 à 23 et même à 22 carats. Cet

avilissement des écos français était très préjodiciable anx divers

états qni frappaient des dncats d'or pnr à 24 carats. Non

senlement les pièces les plos lonrdes étaient rognées par les billon-

neors, mais les docats à 24 carats étaient fondns ponr être con

vertis en écns français dont la valeor intrinsèqne était notable

ment moindre. Les pays qni émettaient des dncats étaient ainsi

après chaqoe émission, déponillés d'nne partie de leor bonne

monnaie. Ils forent ainsi amenés à soivre l'exemple de la France

et, an XVIe siècle, tons frappèrent des écns des mêmes titre et

poids qne l'écn français : celni-ci devint ainsi à son tonr nne

monnaie internationale. Les Pays-Bas et notamment la Flandre,

ipii snbissaient nécessairement l'inflnence de la France en matière

commerciale, avaient d'assez bonne heore émis des écns do poids

de cenx de France, toot en conservant dans lenr monnayage

qnelqne chose d'indépendant et d'original. Charles Qnint qni

tenait à maintenir la pnreté dn nnméraire, fot cependant, lni

aossi, qooiqoe vainqnenr de la France, forcé de frapper des écns

ù l'imitation de cenx de sa rivale.

Afin de déterminer fa valenr intrinsèqne des dncats et écns

anciens et de les convertir en francs, l'anteor montre qn'il fant

prendre comme base d'évalnation non pas l'or, mais l'argent, dont

la valenr intrinsèqne n'a pas varié de 1497 à 1642. Dans nn

tablean récapitolatif il indiqne les valenrs soccessives des princi

pales monnaies espagnoles depnis 1497 josqn'à 1686.

Enfin l'aoteor étndie les docats et écos de compte dérivés des

dncats et écns réels, et expose, entre antres, le tarif des monnaies

particolier à l'armée et la mntinerie militaire de 1589 provoqnée
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par le paiement en écns tle 39 plaqoes, et fonrnit l'explication

d'nne série de termes et d'opérations : elle facilitera l'intelligence

des textes de notre histoire financière. C. C.

II. PUBLICATIONS DE SOURCES ET CRITIQUE

DES SOURCES.

1. SOURCES MONUMENTALES.

Textes épigraphiqnes.

Ponr les antres soorces monnmentales, voir les robriqnes :

Archéologie, Histoire de l'art.

2. SOURCES D'ARCHIVES ET CîllTIQUE DIPLOMATIQUE (').

507 [LVI, 380, LVII, 31, 33, 233]. Cartnlaire de la ville de Garni.

lre série: Comptes, t. II. Comptes de la ville et des baillis de Oand

(1280-1315). 2° séria: Chartes et docnments, t. 1. Liber tradition*

Sancti Pétri Blandiniensis, éd. A. Payen. (BÉC. 1907, t. LXV111,

p. 365-367 = A. d'Herbomez ; ARBBnll. 1907, p. 5-8 = 11. Pirenne.)

Edition de Fayen sopérieore à tootes les éditions antérieores.

Observations sor l'identification de certains noms de lieox, ainsi

Mehras = Mariakerke-lez-Gand. Note snr le l'agns Tnrnacensis et

sa confosion avec le pagns Oaudensis-Cnrtraceusis (d'Herbomez).

508 H. N[elis]. Les denx chartes dn comte de Flandre Charles poor

S. Bavon (1122). — AnÉm. 1807, t. LVII, p. 147-149. (ABelges.

1907, t. IX, p. 213 = .1. Cnvelier.)

509 J. de Pas. Les entrées et réceptions des sonverains et gooverneors

d'Artois à Saint-Omer an XVe, XVIe, AT/7» siècles. — SAMBoll.

1907, t. XII, p. 15-56 (à snivre).
Pnblication de textes faisant connaître, d'après les registres des

délibérations dn magistrat et de l'argentier de Saint-Omer, qoelle

fnt la participation de la ville aox réceptions pobliqnes des

sooverains. Cette énnmération de dépenses ponr vins, poissons et

volailles, poor dons et coortoisies poor l'honnenr de la ville, poor

jontes et divertissements est intéressante ao donble point de voe

de l'histoire économiqne et sociale. En 1461, Philippe le Bon et sa

coor séjonrna à Saint-Omer, à l'occasion do denxième chapitre

de la Toison d'or, tenn à l'abbaye de Saint-Bertin. La ville fnt le

théâtre de fêtes magnifiqoes mais dispendieoses poor les finances

(') La distinction qoe nons établissons entre soorces et travaox n'est

pas anssi stricte, ponr qne nons ne classions pas, soos les diverses

rnbriqnes de l'histoire spéciale, des éditions de textes, qni s'y rappor

tent exclnsivement.
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commonales. Ud incident majora encore les dépenses. Le doc avait

gracieosement offert on banqnet en l'honneor des dames et

demoiselles de la ville ; or, on ne sait ponr qoelle caose, celles-ci

refosèrent l'invitation. La ville poor pallier les effets de cette

abstention générale, offrit an dnc et à sa snite on fastneox banqoet

aoqoel les dames assistèrent en grand nombre. Le lendemain, le

dnc ponr remercier le Magistrat, loi fit offrir on bal par le bâtard

de Boorgogne, aoqoel assistèrent la coor, les notables de S'-Omer et

leors dames. A. D. M.

510 V. Fris. Le testament aotographe de Barthétémy Fini, frère dn

recevenr de Flandre (f 1309). — GOGBnll. t. XV, 1907, p.* 193-194.

511 O. Bled. Regestes des évêqnes de Théronanne-, t. II, premier fasci

cnle, 1115-1558. (Société des antiqoaires de laMorinie). Saint-Omer,

H. D'Homont, 1907, in-4°, 150 p. Fr. 5.

Ces regestes comprennent 3262 noméros et vont des origines

(500?) jnsqn'ao démembrement dn diocèse de Théronanne (1561-

1567). Le présent fascicole clôtnre les regestes. Le dernier, qoi est

en préparation, donnera les tables qni seront de la plos grande

ntilité. M. l'abbé Bled n'analyse pas seolement tontes les chartes

conceroant les évêqoes de Morinie, il acte encore les principanx

faits de lenr histoire — snrtont ancienne — racontés par les

chroniqneors. Il en indiqne la date, en style nonvean — sans

foornir malhenrensement les données originales qni permettraient

de contrôler la solntion de problèmes chronologiqoes sonvent très

difficiles. Il note soignensement tontes ses sonrces, soit mannscrites,

soit imprimées, mais sans distingner entre les écrits qni contien

nent toot le texte des pièces enregistrées et ceox qoi n'en

donnent qn'nn résnmé on nne attestation. Bon nombre de notes

très otdes ao bas des pages. Les catalognes d'actes étant fatale

ment incomplets, M. Bled donne, dans ce dernier fascicnle, on

sopplément qni comprend les nom. 2866-3262. En 1902, M. Bled

avait dressé la liste des évôqnes snffragants et des dignitaires dn

chapitre de Thérooanne. Une nonvelle liste notablement plos

complète et plns exacte, avec prenves à l'appni, est ajootée en

appendice an présent fascicole. On peot so la procnrer séparé

ment. Somme toote, nn onvrage qoi, malgré ses inévitables lacnnes,

est de la plos grande otilité ponr l'histoire de cette partie de la

Flandre qni ressortissait avant 1561 de l'ancien évêché de

Thérooanne. C. O.

512 [LVI, 265, 388.] G. Dontrepont. Inventaire de la «librairie»

de Philippe le Bon (1420). (BÉC. 1907, t. LXVIII, p. 348-349 =

Henri Prost.)

513 G. Canllet. Les lettres patentes de noblesse octroyées par Charles-

Qnint à Jean Brnnean, en 4548. Miniatore héraldiqne attribnée à

Jean van Batte!. — BGOK. t. IV, 1906-1907, p. 252-260.
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Ce diplôme porte, ao bas, la signatore aotographe de Charles-

Qoint et, an centre, la fignration peinte dn blason de Jean

Brnnean.
Détails biographiqoes tonchant Jean Brnneao, «vestier» (le

l'emperenr, et tonchant Jean van Battel, peintre héraldiqne.

514 L. Gilliodts-van Severen. Trois dossiers jndiciaires. — Ar

moiries de llrnges. Conflit avec le consnl anglais. Droit de

sépnltnre dans les églises. — AnÉm. 1906, t. LVII, p. 159-175 ;

259-293. (ABelges. 1907, t. IX, p. 249-250 = J. Covelier.)

Le premier dossier se rapporte a one qoestion de héraldiqne :

La ville de Brnges a-t-elle le droit de timbrer ses armoiries d'one

cooronne à cinq fleorons (1686) ? — Le second à nn point de

droit international : David Whyte de nationalité anglaise était

mort à Brnges en 1711 : sa snccession doit-elle être réglée d'après

le droit anglais on le droit de Broges ?
Le troisième procès soolève nne qoestion de droit ecclésiastiqne :

one fabriqne d'église a-t-elle le droit de faire enlever one lame

fnnéraire malgré l'opposition des héritiers dn fondatenr? On oe

connaît l'arrêt iinal d'ancnn des trois procès.
Comme appendice an premier dossier, M. Gilliodts donne des

extraits dn compte commnnal snr les préparatifs de la Joyeose

entrée (projetée) des Archidncs à Broges (1600).

515 G. Brom. Briefmsseling der vicarii aposlolici [hier van Phil.

Eovenins, 1614-1651] met den H. (Sloel. — Archief voor de geschie-

denis van het Aartsbisdom Utrecht. 1906, t. XXXII, bl. 372-456.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 18a = U. Berlière.)

D16 G. Brom. Acta der l'ropaganda over de Hollandsche missie, van

16*2 tot HUIS. — Archief voor de geschiedenis van het Aarts

bisdom Utrecht, 1905, t. XXXI, bl. 298-422. (ABelges. 1907, t. IX,

p. 182 = U. Berlière.)

517 deLoisne. Table onomastiqne do carlnlaire de Saint-Vaast. —

MASLAA. 1906, 2° série, t. XXXVII, p. 157-254.
Faite en vne de faciliter les recherches dans le cartnlaire poblie

par l'abbé Van Drivai. L'antenr a relevé tons les noms de personnes

et do lienx, en renvoyant an texte ; il a anssi rectifié, entre

parenthèses, les manvaises lectores (AnEN. 1907, t. III, p- 228

= A. D.).

3. SOURCES IjITïÉRAIRES ET C1UÏIQUE D'ÉRUDITION.

518 [LVII, 392] Mémoires de Jean, sire de Haynin et de Lcnvi-

gnies, t463-14". (Rll'B. 1907, t. L, p. 256-258 = H. Pirenne.)

519 P. Gnerrini. Una tradizione bresciana snlla patria di Adriano VI.

— Miscellanea di storia e cnltnra ecelesiastica, 1907, t. V, p. 365-

380. (ABelges. 1907, t. IX. p. 216 = U. Berlière.)
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Édition partielle d'one copie d'on manoscrit do XVIe s., relatant

la famense légende: Adrien, oo mieox Lonis de Rampinis, était né

à Renzano sor le lac de Garde. Son père le faisant revenir de

l'nniversité de Pavie ponr prendre femme, il obéit, prit femme, et

devint père de famille ; mais peo de temps après, il retoorna aox

étodes, passa h Paris, pnis en Flandre, changea de nom et...

devint l' Adrien de l'histoire (ABelges).

520 V. Brants. La description des Pays-Bas de Don Jorge de Henin

(1628). — ARBBnll. 1907, p. 57-72.

Fait connaître nn volominenx rapport mannscrit, écrit en

espagnol par de Henin, ponr le ministre d'Espagne. L'aoteor dn

mémoire se place résolnment ao point de vne espagnol; il est

pessimiste an sojet de la sitnation financière de la Belgiqoe ; vent

renforcer l'antorité royale ; s'occope beancoop de l'organisation

militaire. C'est, somme toote, one soorce d'nn réel intérêt. C. C.

III. TRAVAUX HISTORIQUES PROPREMENT DITS.

1. HISTOIRE GÉNÉRALE.

Histoire régionale, locale et corporative.

521 [LVII, 395] h. Pirenne. Histoire de Belgiqne. Tome III.

(RUU. 1906-1907, t. XII, p. 813-816 = II. Lonchay ; AnÉm. 1907,

t. LVII, p. 414-117.= R. Do Schepper ; De Gids, Amsterdam,

1907, t. III, p. 94-111 = H. P. Colenbrander.)

522 A. Crapet. Petite histoire des provinces dn Nord de la France

(Flandres et Artois, Hainant et Cambrésis). Paris, F. Juven, 1907,

in-8, 72 p. avec de nombrenses reprodnctions de monnments,

tableanx, etc. (AnEN. 1907, t. III, p. 310 = A. de S.-L[éger].)

Mannel poor écoles primaires. En partie excellent. Qnelqoes

errenrs. (AnEN.)

523 Camille Jnllian. Histoire de la Ganle. T. I. Les invasions ganloises

et la colonisation grecqne. T. II. La gaole indépendante. Paris,

Hachette, 1907, 2 vol. in-8; ciiaqne volnme IV. 10.

Cette histoire de la Gaole s'étendra jnsqn'aox invasions des

barbares. « Le premier volome est consacré h la géographie de

la Gaole ancienne, à l'étode des peoples qni ont précédé les

celtes, à l'établissement des celtes en Gaole et en Eorope, à la

fondation et a l'empire de Marseille, an passage d'Hannibal. Le

second volnme est nn tablean de la Gaole an point de vne politiqne,

économiqoe, moral et géographiqoe» (MBBnll. 1907, t. XI, p. 393).

524 Ch. De Lannoy et Herm. Van der Linden. Histoire de

l'expansion coloniale des peoples enropéens. Portngal et Espagne

(josqn'anx débnts do XIX" siècle). Brnxelles, Lamertin, 1907, in-8,

vi-451 p.,4carles. (ABelges. 1907, t.lX, p. 126-129 = II. Lonchay.)
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525 Prof. Dr Alexander Bngge. Die Vikingen, Bilder aos der

Nordischen Vergangenheit. Antorisierte UebertragnDg ans dem

Norwegischen von M' Phil. Heinz Hnngerland. Halle a. S.,

IWXi, 282 bl.

Leerrijk en ernstig werk, nottig voor al wie nader kennis wil

maken met de Onde Germanen. Schrijver heeft hoofdzakelijk

voor doel aan te toonen, welken diep ingrijpenden invloed de

wikingentochten op de ontwikkeling der Noorsche volken oit-

gcoefend hebben. Eerst in den wikingentijd kwamen de volks

stammen oit Denemarken, Zweden, Noorwegen en Ysland in

voortdorende betrekkingen met Enropa's christene volken, voor-

naamlijk met de Angelsaksen, met de bewoners van Frankrijk,

en niet het minst, met die van Ierland, dat alsdan een middelpont

voor de hoogsto beschaving was. Kr bestond dns in dieo tijd een

Knltnnrstrooming van 't Zniden naar 't Noorden, maar ook toch

een andere strooming van 't Kooiden naar 't Zoiden, dewijl de

Noormannen op hnn wikingentochten zich over gansch Enropa

verspreid hebben, en dût véél meer dan in welken tijd ook.

Schrijver toont ons de verscheidene wegen aan, die deze beide

stroomingen gevolgd hebben, en zóo hebben we hier terzelfdertijd

een overzicht van de eerste beschavingstoestanden in Noord- en

voornaamlijk West-Enropa. L. Ghys.

52b' J. Depoin. Wicman II, Comte dn Hamaland, bienfaitenr de

Saint-Pierre de Gand an X° siècle. — AnAfIB. T.107, t. II, p. 315-

351. (Altelges. 1907. t. IX', p. 225 = V. Fris.)
Bot: « établir qn'aocon comte dn nom de Wicman n'a com

mande en Flandre ao Xr siècle et qne le Wicman, bienfaitenr dn

monastère de Saint-Pierre de Gand, est Wicman II, comte dn

Hamaland et do pays forestier de Drenthe. Deox antres parties...

consacrées l'nne à déterminer l'origine, les alliances et le rôle

social de Wicman II et de ses enfants ; l'antre à dégager sa per

sonnalité de celle d'aotres comtes homonymes contemporains. »

(Ibid., p. 315).
An congrès même » M. L. Willems s'est montré pen satisfait, et

avec raison, des conclnsions [nn pen fantaisistes) de M. Depoin ».

(ABelges).
527 H. Pirenne. A propos de 11 lettre d'Alexis Comnène à Robert

le Frison, comte de Flandre. — RIPB. 1907, t. L, p. 217-227.
Des historiens dn moyen âge noos ont conservé le texte latin

d'nne lettre de l'emperenr d'Orient, Alexis Comnène, à Robert le

Frison, le pressant vivement de venir an seconrs deConstantinople

menacée par les Torcs. Dans sa forme actnelle, la lettre n'est pas

anthentiqne, mais tandis qoe plnsienrs critiqnes la considèrent

comme fabriqnée de tontes pièces, d'aotres y voient on remanie

ment d'one lettre réellement envoyée par Alexis à Robert, à la

soite de l'entrevne des denx sonverains à Constantinople, lors do

retoor de Robert le Frison de son voyage en Terre Sainte.
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M. P. <jni admet cette dernière opinion, établit qoe le pèlerinage

de Robert ne pent être placé ni en 1083-1084, aven M. Riant; ni

entre 1085 et la fin de 1087, comme le fait M. Hagenmeyer. Le

voyage dnra de la fin dn printemps do 1087 an plns tôt, jnsqn'an

commencement de 1090 ao plos tard.

Cette thèse noos paraît solidement établie. L'acte de Lambert,

abbé de Hasnon, noos semble être de 1087 (25-31 décembre)

plntôt qne de 1088, mais cette légère rectification n'infirme en

aocnne façon la conclosion de M. P.

C'est done en 1089 qne Robert aorait rencontré Alexis Comnène

à Constantinople et loi anrait promis des seconrs. Ce serait en

1090 qne l'emperenr anrait écrit à Robert poor loi rappeler sa

promesse. Effectivement cinq cents chevaliers flamands arrivèrent

ù Coostantinople entre le 10 février et le 20 avril 1091. L'original

perdn de la missive impériale a servi de base an remaniement

latin qne nons possédons, et dont le bot était de provoqoer nn

monvement général en faveor de la croisade de 1096. C'est donc,

d'après tontes les probabilités, pen après le concile de Clermont,

en 1095 on 1096, qne la lettre latine anra été composée.

Nons ponvons ajonter qne le pèlerinage de Robert le Frison

doit avoir en nn assez grand retentissement ; car déjà des docn

ments dé 1093 (0. Bled, Regestes des évëqnes de Théronanne, t. II

(1907, p. 117, n. 3164 et compar. Wantkks, Table chronol., I,

p. 579), de 1095 (MiB-ascs et Foppens, Oper. dïplom., t. III, p. 20) et

109b' (acte de translation des reliqnes de S. Donatien) Robert le

Frison est snrnomme « de Jérosalem » nn titre dont il sera bientôt

dépossédé par son fils Robert II le Jenne. C. C.

528 Ohan. L. Salembier. Bonvines. Lille, Lefebre, Dncrocq, 1907,

pet. in-8°, 26 p.

Brève histoire de la lntte entre la France et ses ennemis coalisés,

qni se termine par la défaite de ceox-ci à Bonvines eo 1214 ; des

cription des 21 grands vitranx de l'église paroissiale, représentant

toote cette histoire. Cette église possède encore des reliqoes

insignes et qnelqnes soovenirs historiqoes. C. C.

529 H. Obreen. Floris V, graaf van Holland, heer von Friesland,

1256-1296. (Recoeil des travaox pobliés par la Facnlté de philo

sophie et lettres de l'Université de Garni. Fasc. 23.) Gand, E. Van

Goethem, 1907, in-8, 180 p. F. 5.

530 [LVII, 250| Th. Van Riemsdyk. De opdracht van het rnrvaard-

sckap van Ilollond en Zeeland aan Philips van Bnrgondie. —

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te

Amsterdam, nienwe reeks, bd. VIII, 1. Amsterdam, Johs Miilier,

82 p.

531 [LVII, 270| E- Delignières. L'Hôtel de la Grnnthnnse à

Abbeville. (AnEN. 1907, t. III, p. 296-297 = H. Potez.)
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532 Henri Stein. Olivier le Vain étail-il marié ' — Annales de la

Société historiqne et archéologiqoe dn Gâtinais. Fontainebleao,

t. XXIV, 1B06, p. 324-328. (RQH. 1907, t. LXXXII, p. 25!) =

A. Isnard).

M. Stein pnblie l'acte de mariage daté dn 13 septembre 1167,

et les lettres de Loois XI accordant à son insatiable conrtisan la

possession dn châtean de Bontigny.

533 O. Cartellieri. Ueber eine bnrgnndische Gesandschaft an den

kaiserlichen nnd pàpsllichen Hof im Jahre li6O. — Mitthcilnngen

des Institnts fnr oesterreichische Geschichtsforschnng, Insprack,

1907, t. XXVIII, p. 448-464.

531 Ern. Richert. Die Schlacht bei Gninegate. (7 oct. 1479). Disser

tation. Berlin, G. Nanck, I907, i'n-8, 103p. et 2 cartes.

535 Raehfahl. Wilhelm von Oranien nndder niederlândische Anfstand.

T. II, 1° section. Halle, Niemeyer, 1906, in-8, 512-12 p. M. 8.

Voir AnÉm. [LVII, 6Ô].

53li A. Hooqnet. Tonrnai et le T.inrnaisis an XVI° siècle. Broxelles,

Hayez, 1906, in-4°, 418 p. F. 10. (RIPB. 1906, t. XLIX. p. 389-

390 = A.Dntroo.)

537 Alphonse Roersoh. Les aventnres d'nn gentilhomme flamand. —

RG. 1907, 43e année. I, p. 813-822 (snite et fin).

Les menos détails accnmolés dans la captivante étnde de

M. Roersch font revivre d'nne facon intense « notre paovre et

grand XVI« siècle ». C'est l'époqoe où François de Maolde, gentil

homme de bonne, trempe et philologoe de valeor, vécot son

existence d'odyssée, traînant de par le monde vingt ans de

misères et de déceptions. Voir AnÉm. [ LVII, 274]. J. V.

538 J. Loridan. L'étectenr de Cologne à Valenciennes 1708-17 14. —

RL. 1907-1908, t. XVIII, p. 570-596.
Joseph Clément, fils de Ferdinand électenr de Bavière et allié

de Loois XIV, électeor de Cologne et princo évêqoo do Cologne,

Liège, Hildesheim et Bonn, sacré à Lille le 1" mai 1707, arriva

à Valenciennes le 18 août de la même année. M. L. pnblie, d'après

des soorces inédites, one foole de renseignements originaox snr

les offices pontificaox et aotres cérémonies religienses célébrées

par le Prince, sor les plaisirs de son Altesse et les divertissements

offerts ao people valcnciennois, sor ses revers et ses deoils, sor

les snites henreoses de la victoire do Denain, sor le retoor do

Prince électenr dans ses États. A. 1). M.

530 H. Contancean et C. de la Jonqnière. La Campagne de 1791

â l'armée do Nord. 2° partie: Opérations, t. 1. Le plan de Campagne.

Le Catean-Landrecies. l'a-is, Chapetot, 1907, in-8, XIV-819 p. en

2 vol., dont le second comprend les docoments annexes et les

cartes.
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540 R. Bazin. Le dnc de Nemonrs, Paris, Paol, 1907, in-8, x-562 p.

(ABelges. 1907; t. IX, p. 179-181 = A. De Ridder.)

« Un chapitre... raconte l'existence dn prince depnis la révoln-

« tion de jnillet josqn'à la prise de la citadelle d'Anvers... Les

M événements' sont racontés d'one manière exacte... Moins vraies,

« moins admissibles sont les appréciations... (ABelges).

511 L. Delplaoe, S. J. Léopold Ier et le prince de Melternich. —

RG. 1907; 43° année. II, p. 303-315.

En 1848, le prince de Melternich jogea sa présence compro

mettante poor la monarchie ; il se retira soccessivement en

Hollande et en Angleterre et vint bientôt se fixer dans la capitale

de la Belgiqoe. « le pays le plos tranqoille dn continent ».

Depois le 11 octobre 1819 jnsqn'ao mois de join 1851, il fot notre

hôte et aossi le témoin attentif de notre politiqoe intérienre.

Comment l'a-t-il appréciée? Les jodicienses observations de

l'illostre homme d'État sont consignées ao hnitième volome de

ses mémoires, qoi parot en 1884 mais n'a goère été ntilisé,

josqn'ici, an point de voe de notre histoire nationale.

On y pent voir qne Mctternich apprécie sévèrement les

tendances radicales do ministère Frère-Orban en matière d'en

seignement et de cnlte, tandis qn'il troove « excellent» le discoors

(24 avril 1850) où Deschamps rappelait, en termes élevés, les

principes conservatenrs et catholiqoes. — Dans one andience

royale et dans one longne lettre an Roi, il insiste sor la nécessité

ponr la Belgiqne d'avoir one armée fortement organisée, en

proportion, avec ses ressoorces.

Rentré en Aotriche, le prince garda de notre hospitalière

patrie, nn soovenir reconnaissant et sympathiqne — plein d'admi

ration poor la sagesse dn penple belge qoi savait si bien concilier

les aspirations démocratiqoes avec les principes de conservation

sociale. J. Vermant.

542 M. Defonroy. Les Congrès de Matines. — Revne sociale catho

liqne, 1907, t. XI, p. 353-374.

Les progrès croissants do libéralisme, dont les tendances radi

cales et sectaires ne ponvaient plns être donteoses, firent com

prendre anx catholiqoes, an lendemain des élections de 1857, la

nécessité de se donner nne sérieose organisation politiqoe.

J. Malon, le chef reconnn dn parti, fonda en 1858 VAssociation

conservatriee catholiqne — avec nn programme d'nne banalité

désespérante et one stroctore qoi en faisait la chose de qnelqoes-

ons, à savoir des dirigeants parlementaires. Il avait en soin

d'écarter par nne fin de non-recevoir le plan, diamétralement

opposé, de Jean Mœller, professeor à l'Université de Lonvain : le

programme était précis ; la nomination dn comité se faisait par nne

assemblée largement démocratiqne; toos les catholiqnes dn

royanme étaient conviés à des congrès annoels, qni constitnaient
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l'antorité sonveraine. II n'est goère étonnant qne l'association

fondée par Maion sor des bases trop étroites ent la vie brève :

cinq ans à peine. Mais Mceller était tenace et il troova en 1862

denx hommes qni eorent, après sa mort, l'honneor de réaliser

l'œovre des Congrès catholiqnes, fondée à Broxelles le 31 janvier

1863. Ce forent Barthélémy Dnmortier et Ed. Docpétiaox. Ce

dernier fot l'âme des congrès qni se tinrent à Malines en 18113,

1864 et 1867 — nobles et imposantes assemblées qoi réveillèrent

la conscience et activèrent la vie dn pays catholiqoe.

Ces pages, fortement pensées et enrichies de docoments

nonveaox, sont extraites d'nne étode qne M. Defoorny pnbliera

prochainement snr l'histoire des Congrès catholiqoes en Belgiqoe.

J. Vekmact.

2. HISTOIRE SPÉCIALE.

A. Histoire des institntions et dn droit.

543 L. De Wolf. Eerstbavaarde brngsche henre van omstreels 1190.

Haar algemeen nitzicht en verspreiding van haren grondvorm —

AnÉm. 1907, t. LVII, p. 298-318. (ABelges, 1907, t. IX, p. 250 =

J. Cnvelier.)

Indiqne le caractère général de la charte et recherche les diver

ses villes aoxqnelles la même charte lnt octroyée avec plos oo

moins de variantes.

541 H. Raviart. Le contnme de Saint-Amand-en-Pecèle. Edition

critiqoe et commentaire. (Thèse.) Lille, Cam. Robbe, 1907, in-8,

216 p. (AnEN. 1907, t. III, p. 445-446= P. Collinet.)

545 P. Collinet. Les sonrces et l'aotenr dn cootnmier d'Artois. —

MASLAA. 1905, volnme dn Congrès des Sociétés savantes, tenn à

Arras en jnillet 1904, p. 123-127. (AnEN. 1907, t. III, p. 290 =

A. D.)

546 Emile Chenon. L'ancien cootnmier de Champagne. — NKIID.

1907, t. 31, p. 285-314.

Le contnmier de Champagne et de Brie fat pnblié poor la

première fois par Pierre Pithon en 1609. Dans les notes biographi

qnes, qoe M. C. donne en on denxième appendice, nons relevons

le nom de Jacqnes de Boologne, mentionné ao cootnmier chap.

18, 33, 43,61, 62, évêqne de Théronanne, qoi fignre an Parlement

dès 1278. On l'y retronve en 1282, en 1286, (parmi les « clercs (lo

conseil » « ayant 5 sols de gages par joor n), en 1287, année où il

fnt désigné poor aller anx Grands Joors de Troyes tenos a la

Nativité, et enfin en 1289.

547 H. Brnnner. Dentsche Rechtsgeschichte. T édit, (systematischen

Handbnches der dentschen Rechtsgeschichte, hrsg. von K. Bin-

ding, 2' section, t. I, 1" partie.) Leipzig, Dnncker et Homblot,

1906, in-S, XIV-630 p. (Litterarische Rondschao, Freibnrg-i-B.
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' 1907, t. XXXIII, c. 260-261 = F. Banmgartner; NRI1D. 1907,

t. XXXI, p. 544 s. = R. Caillemer.)

Ce 1er tome de la célèbre histoire dn droit allemand contient

l'étnde de l'antiqnité germaniqne et le débnt de l'étode de la

période franqne : état social des Germains ao moment des inva

sions, et soorces dn droit. C'est nn exposé dogmatiqoe, rejetant en

conrs de ronte les opinions divergentes. Le critiqoe expose avec

références bibliographiqnes, les discossions snr le tarif des com

positions jndiciaires, dans les diverses lois barbares, sor le taox

do wergeld en particolier, snr la qnestion de la forme primitive de

la famille germaniqne, sor les soorces dn droit germaniqne.

518 R. Ledonx. Le tnnginns et le centenarins dans la loi saliqne. —

RIPB. 1907, t. L, p. 145-162.

Contrairement à l'opinion défendne sortont par l'historien do

droit allemand M. Bronner, M. L. pronve qne tnnginos est nn mot

germaniqoe signifiant primitivement jnge, président do tribnnal ;

qoe le tonginos est le joge, le président, qoi, par soite de ce fait

qoe le tribonal de centène est le senl connn des Germains, devient

l'éqnivalent déjnge de centène on centenarins. A. D. M.

54!) R. Janssens. Pierre Wielant et Tinsirnctioncriminelle. Mercnriale

prononcée à l'andience de rentrée de la Conr de Cassation, le

1er octobre 1907. — Pasicrisie, 1907, 9» et 10» livraison, 14 p.

(B. 1907, t. XVIII, p. «88 = L. Ghys.)

Pierre Wielant (1440-1519), gantois d'origine, est l'antenr de la

Pratiqoe criminelle qn'on a attribnée à tort à Jossede Damhondere.

11 est le père de la procédnre inqoisitoriale criminelle. Son œovre

a en nne inflnence immense, notamment snr la Caroline. M. le

procnreor général fait le résomé des principaox chapitres de la

Pratiqne criminelle, en appréciant cette œnvre à sa joste valenr.

La procédore criminelle systématisée par Wielant est reprise

presqne entièrement h la procédore inqnisitoriale canoniqne.

M. Janssens ne le l'ait point soffisamment remarqner. Et pnis de

temps en temps le sonvenir de l'Inqnisition inspire à l'anteor

qnelqnes exagérations. A. D. M.

550 V. Fris. Les origines de la Réforme Constitntionnelle de Gand de

1360-1369. — AnAHG. 1907, t. II, p. 427-459.

Dans la seconde moitié dn XIVe siècle fnt inaognré à Gand nn

régime constitotionnel qoi « persista, sant one coorte interroption,

de 1455 à 1477, jnsqo'en 1510 ». Ce régime était à tendances

démocratiqnes et avait tons les ronages politiqnes, jndiciaires,

administratifs, militaires et philanthropiqoes, basés sor on système

de représentation proportionnelle. On en a attribné l'organisation

îi Jacqnes van Artevelde ; mais à toi t, dit l'anteor. II faot en fixer

l'origine et l'élaboration de 1360 à 1369. D'aillenrs ce même

régime ne fot qoe le résnltat final d'nne série de lnttes et de mani



47'2 BIBL10GRAPHI13

festations, faites par les tisserands d'nne part et les patriciens de

l'antre, antoor dn poovoir commonal. Le commone était divisée

depnis 1302 en trois membres : les tisserands, les petits métiers

et les fonlons. Les tisserands et les foolons semblaient les partis

extrêmes, et lnttaient d'importance. De leor côté, les patriciens

cherchaient il éliminer les tisserands comme étant l'élément

démocratiqne le plns fort et le plos foogneox. En 1302 et 1311 ce

fnrent les tisserands qni l'emportèrent sor les patriciens, toot en

prédominant les foolons; en 1319 les patriciens remontèrent,

ponr déchoir de nonvean en 1338 ; en 1349 one coalition avec les

petits métiers et les foolons ramena encore les patriciens ao

poovoir; en 1359 enfin le métier de la laine reprit son ancien rang,

et la lntte finit par la présence simnltanée an poovoir, bien

qn'inégale, des tisserands et des bonrgeois avec, comme troisième

membre, les petits métiers, ... combinaison entièrement ao détri

ment des fonlons ! C'est alors qo'insensiblement on introdoisit le

régime démocratiqne dont il est qnestion ci-dessos.

Étode docomentée. L. D. W.

551 Mottart. La Toison d'Or en Espngne. Brnxelles, 1907, in 8°. F. -1,

5 grav. dont trois en conleors.

552 [IiVH, 414] B»° Kervyn de Lettenhove. La Toison d'Or.

(MBBnll. 1907, t. XI, p. 334.)

B. Histoire économiqne et sociale.

553 [LV, 272, 419; LVI, 273] L. Gilliodts-van Severen. Carlnlain

de l'ancienne estap'.e de Brw/es. 4 vol. (BÉC. 1907, t. LXVIII,

p. 367-369 = II. Steiu ; AnÉm. 1907, t. LVII, p. 334-336 = L. De

Woîf.)

554 [LVII, 05] Mémoire concernant la sitnation économiqne de la

Flandre maritime en I6iW, éd. A. de Saint-Légek. — AnEN. 1907,

t. III, p. 209-237. (Soite et fin.)

555 A. de Saint-Léger. L'enqoête indnstrielle de 1781-1782 dans

l'intendance de Flandre et A rlois. — MASLAA. 1905, volome do

Congrès des Sociétés savantes tenn à Arras en joillet 1901,

p. 249-263.
» Après avoir indiqoé à qoelle occasion eot lieo cette enqnête,

M. de Saint-Léger retrace la sitnation de l'indostrie dans la

Flandre maritime et dans l'Artois, vers 1782, d'après les docnments

conservés aox Archives départementales do Nord, liasse 187 do

fonds de l'Intendance de la Flandre Wallonne. » (AnEN. 1907,

t. III, p. 291 = A, D.)

556 a. Des Marez. L'évolntion corporative en Flandre à la fin do

XIW siècle. — AnAHB. 1907, t. II, p. 482-485.

Esqnisse d'étode à faire.
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Contrairement aox idées reçnes, l'aotenr est d'avis qn'à la fin

dn X/7/e siècle la corporation aotonome, avec règlement officiel

et ponvoirs politiqnes,«'existait pas encore.

La corporation avait débnté en Flandre par n'être qo'nn

groopement économiqoe ; elle se développa en nn organisme de

combat tendant à faire reconnaître en politiqne l'aotorité de ses

chefs, comme à Brnges nn XIIIr siècle, et à faire anthentiqner

la législation de son travail, comme à Ypres à la même époqne.

Ce n'est qn'an lendemain de la bataille de 1302 qoe la victoire

démocratiqoe ponr les corporations provoqoa définitivement le

stade final de l'évolotion, tel qo'il est décrit plns haot.

L. D. W.

5fi7 [LV, 69.] G. Des Marez. L'organisation dn travail à Brnxelles

an XV siècle. (HVJS. 1907, t. X, p. 254-261 = A. Doren.)

558 A. van Werveke. De oodst gehende Vrijmetselaarsloge te Gent

en de henteekens van kaar bestaan. — GOGBoll. 1907, t. XV,

p. 147-158.

De steenhoowers, naar Gent gekomen om voor het nienw

schepenhnis te werken, waren van den beginne (1517) in loge

vereenigd. De loge was de gemeenzame werkplaats. De «Ordon

nantie van 1527 n is gewis de ondst bestaande werkhniswet. De

leden der loge waren gcen poorters, maar, de meeste althans,

vreemdelingen. Ook waren al de loges tot één groote broederschap

vereenigd. De broeders waren verdeeld in meesters, redenaars

en gezellen. Aan liet hoofd van ieder loods stond een vrijgekozen

bonwmeester, de baljnw. Aan den steenhoower werden, zoodra

hij op zijn ambacht begon to reizen, de geheime herkennings-

teekenen medegedeeld, waardoor hij overal waar hij kwam, kon

bewijzen dat hij eea broeder was en bet recht had kosteloos

onderwezen te worden. Bij de opname in de broederschap, werd

den nieowen gezel het teeken aangewezen, dat hij « op doppérsto

beghinsel van zynen steen» moest honwen, want elk was ver

antwoordelijk voor slecht werk. Wie ingewijd was verbond zich

onder eed om geheim te hooden wat hij gezien en gehoord had.

E. V. C.

559 H. P. Une lettre de Michelet relative à la draperie flamande. —

R1PB. 1907, t.L, p. 162-163.

Lettre éditée et corrigée par M. II. Pirenne.

560 A. Josson. Le vin à Tonrnai. — RT. 1907, t. 111, p. 85-92, 110-115,

135-142, 156-159.

Étnde originale faite principalement snr pièces d'archives.

I. Le vin à Toornai an moyen-âge. II. Le vignoble toornaisien.

III. Vins étrangers consommés h Tonrnai. IV. Droits dn chapitre,

établissement de l'accise commonale snr les vins. V. Perception

de l'accise.
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561 J. De Brabandere. Les installations Maritimes de Brnges et de

Zeebrogge. — La Belgiqoe maritime et coloniale, 1907, 13° année,

col. 31-72, avec illnstr. m
I. Les origines snrtoot d'après GilliodïS-van Severen. Brnges

ancienne et moderne (1890). II. Le port de Broges. III. Le port de

Zeebrogge.
562 Dr J. D. Mnller. Cot nelis Everaert's Spelen als spiegel der

Maatschappelijke toestanden zijns iijds. — VKVA. 1907, bl. 433-491.

Corn. Everaert leefde te Brogge (1485-1556), was er lakenverver

en voller, « clerc van den Aardehiers n en facteor van de Rederijk-

kamer, De drie Santinnen. Hij schreef 35 spelen, welke door

Dr Mnller in vereeniging met Prof. Scharpé oit Leoven nitgegeven

worden. Twaalf dier spelen zijn belangrijk in maatschappelijk en

hnishondelijk opzicht, en zijn als de spiegel van het volksleven in

Brogge gednrende de eerste helft der 16,le eenw. Boor enkele

voorbeelden wordt aangetoond hoe Everaert de ellende van het

Vlaamsche volk voorstelt : de slappe nering, de lage loonen, de

werkloosheid, de hooge prijzen der levensmiddelen, de zorg voor

het dagelijksch brood, het broodsgebrek. De oorzaken van deze

kwijning zijn : de oorlogen van Keizer Karei met hnnne gevolgen:

beden, brandschatting van het platteland door de landsknechten,

stilstand van den koophandel ; liet verval van Brngge's haven

door de mededinging van Engeland, de verzanding van het Zwin,

de opkomst van Antwerpen; de «nieowe draperie » van het

platteland en de kleine steden; de ongelijkheid der mnnt.

Eo hoe loidt Everaert's oordeel over al die dingen! Hij bepaalt

zich bij een bittere critiek van de toestanden des tijds en honne

oorzaken ; verdere gevolgen trekt hij niet en denkt er niet aan

oproer te prediken. Als middeleenwsch christen aanveerdt co

eerbiedigt hij de gestelde machten, geestelijke en wereldlijke; hij

berost in de ellende, welke hij noch verbeteren, noch afdoende

verklaren kan : alles komt voort nit de zonde der menschen ; ten

slotte maant hij aan tot gednld en vertronwen op een betere

toekomst, op God en den Keizer.
Tegenover hem staat zijn tijdgenoot Johannes Lodovicns Vives,

Spanjaard van geboorte, maar broggeling door langdnrige in

woning, een leerling van Erasinos. Hij ook schildert de maat

schappelijke ellende en hare oorzaken, maar tevens doet hij het

geneesmiddel aan de hand; dit getnigt zijn heden nog vermaard

plan van bnrgerlijke armverzorging en werkverschaffing. Met

één woord : Vives is de christen-hnmanist, de man van den

nienwen tijd ; Everaert een middoleenwsche christen-democraat.

E. V. C.

503 Cte A. de Loisne. Snperstitions, croyances et nsages particnliers

d'antrefois à Monlrenil sor mer et dans le Bas-Ponthien d'après

des docoments inédits. Extrait dn Bnll, de la société des antiqoaires

de la Picardie, 1906.
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564 J. Dewert. Le tonr de Saint-Hermès, à Renais. — W. 1907,

t. XV, p. 161-171.

Données historiqnes et folkloristiqnes.

C. Histoire des lettres et des sciences.

565 N. de Panw. Les anciennes bibliothèqnes de Flandre. — AnAIIB.

1907, t. II, p. 307-310.

Il importe de compléter et de réonir les titres et inventaires de

livres, ponr arriver à reconstitner nos anciennes bibliothèqnes, et

poor foornir des données :i l'histoire littéraire et à l'histoire des

sciences

566 [LVII, 420] G. Kalff. (ieschiedenis der nederlandsche letterknnde.

T. II. (MBBnll. 1907, 't. XI, p. 322 = C. Lecontere.)

567 Alb. Bielen. Léiddra.ad tot de stadie van de geschiedenis der

nederlandsche letterknnde, met eene voorrede van prof. J. Ver-

conllie. Tongres, Demartean-Thys, 3° éd. F. 2.50. (RIPB. 1906,

t. XL1X, p. 381-382 = O. Van den Daele.)

568 O. Wattez. De Sage van den Zwaanridder. — VKVA. 1907,

bl. 201-226.

Wijst op den oorsprong îlier germaansch-frankische Sage, haar

verband in de middeleeawsche letteren, hare dichterlijke

beteekenis.

56U B°° Jnles de S'-Génois. De Vlamingen nit het verleden, nit het

fransch door L. Delpike. Alost, Deseyn, 1906, in-8.

Cinq petits contes légendaires, poisés dans l'histoire do comté

de Flandre ao XV° et an XVIe siècles.

1. De Brngsche Melten.

2. LodeïVijk van Nevers. Un épisode de la politiqoe des Leliaerts,

tendant à mettre la discorde entre le vieox Robert de Betimne et

son fils Lonis de Nevers.

3. De Witte Kaproenen. Roprésaillos d'nne bande de Gantois

contre les impôts injostifiés do prodigne Loois de Maele.

4. Lonis de Maele. Nonvelle révolte des Gantois 1382.

5. De Groentenlers. Exploits de leor chef Blanlîenstein dans

la révolte des Gantois contre Philippe le Bon.

570 [LVI. 97] K. de Gheldere. ltijmwerhen van Domien de Jonghe.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 210-211 = L. V. Goemans.)

571 A. De Ridder. Stijn Slrenvels. (Kritische stndie.) — Antwerpen,

Jan Boncherij, 1907, 125 bl.

Stijn Strenvels was reeds vertaald, gebloemleesd, besproken in

tal van artikels en opstellen. Nn krijgt hij een boek, een heel

boek, waarin hij door André De Ridder oit vier oogponten

beschonwd wordt : de man en zijn inidden; de letterknndige en

zijo midden; de worken; Streovels tegenover de Vlaamsche knnst.
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Het eindoordeel lnidt als volgt : « Hij is de meest verfijnde woord

knnstenaar, de krachtigste penschildcr dien, tot nn toe. ons

Vlaanderen teelde. — En toch voldoet hij ons ten volle niet, toch

is hij niet de groote schrijver dien we allen verwachtend zijn... »

1)e Ridder's hoek levert ervan een heste bewijs op, dat wij eerst

na lange jaren een degelijke « kritische stndie n over Stijn

Strenvels mogen verwachten. J. V.

572 V. Brants. La Facnlté de droit de VUnicertilê de looviin à

travers cinq siècles (1426-1806). (ABelges. 1907, t. IX, p. 40-43 =

P. Ponllet; RG. 1907, t. LXXXV, p. 467-468 = A. De Ridder.)

573 H. T. Oberman. Van Leiden naar Lenven : de overgang van

Jnstns Lipsins naar eene Roomsche Universiteit. — NAKG. 1907,

nienwe serie, bd. V, bi. 191-227.
Schrijver heeft het over de vrienden van Lipsins, Lernntios

en Giselinns, die te Brogge gebleven -waren en die Lipsins rnnd

1580 aanmoedigde zich ia Leiden ook te gaan vestigen om er in

die tijden van godsdienstberoerte meer rost en vrijheid te

genieten.
574 Tentoonstelling van het Vlaanisohe Boek, Jnni-Septemher

1907. — Brossel, Wed. Ferd. Larcier, 1907, gr. in-12, XII-104 hl.

Mooi nitgegeven kataloog waarin door Pol de Mont werd saam-

gelezen al het degehjkste en beste, wat in onze Vlaamsche ge

westen gednrende de laatste zeven en twintig jaren aan Nedcr-

landscho boeken van zoiver letterkondigen en artistieke» inhood

het licht mocht zien. Aan de vier rnbrieken waaronderde boehen-

nitgaven gerangschikt staan, wordt een lijst toegevoegd van de

voornaamste in 1907 nog verschijnende letterkondige en knnst

tijdschriften.
liet boek is Hink opgemaakt en geeft een passend beeld van de

Vlaamsche koitnnrbeweging der laatste jaren. J. V.

D. Histoire de l'art.

575 Joseph Casier. Fant-il enconrager la création de mosées locanx

et régionaox ? — AnAHB. 1907, t. II, p. 101-108.
« Les mnsées sont les prisons de l'art n a. sooteno nn critiqoe

estimé. M. Casier réfntant cette opinion, démontre l'otilité et la

nécessité des mnsées locaox et régionaox. «Les mosées ne sont

pas des prisons », dit-il, mais des hospices où les restes do passé

sont recneillis et conservés avec soin. Toote ville doit avoir son

mnsée contenant les objets se rapportant à son passé historiqne

et artistiqoe. Les habitants y apprendront l'histoire de leor ville;

lenrs goûts artistiqnes s'y éveilleront et s'y développeront. Toos

les amis de l'art doivent travailler à l'accroissement des collections

pobliqoes. A Broges, cette pensée a été bien comprise par nn

groope d'hommes dévooés, sons la dénomination d' » Amis des
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Mnsées,, et sons la présidence dn Bon Henri Kervyn de Lettenhovo.

Ils ont poor bot de provoqoer des dons poor le mosée commnnal

et de l'enrichir par des achats jodicienx.

P. T. D. W.

576 Ch,ic G. Van den Gheyn. Les raisons à faire valoir contre

l'envoi anx expositions d'art rétrospectif des objets appartenant

anx dépôts pnblics. — AnAIIB. 1907, t. II, p. 310-314.

M. Van den Gheyn tronve qn'on abose des expositions d'art

rétrospectif et qoe les commissions des mosées pnblics devraient

se montrer plos difficile dans le prêt des trésors artistiqoes confiés

à lenrs soins. L'anteor fait valoir comme argnments principaox

en faveor de sa thèse : La détérioration possible à la snite d'on

transport, qni, malgré toos les soins donnés, n'offre cependant

aocnne garantie contre d'éventnelles et irréparables avaries.

De plos, les expositions d'art ancien ont perdn one partie de leor

otilité, l'édocation artistiqne do pnblic s'est développée, et les

trésors de nos collections pnbliqnes ayant déjà été exposés dans

différentes villes, sont connos de toos les artistes, et cenx-ci poor

ront les étodier plos à l'aise dans le calme dn mosée local, qoe

dans l'encombrement d'one exposition.

Cette thèse a été vivement discotée à la troisième section dn

congrès et la grande otilité des expositions d'art rétrospectif y a

été reconnoe, à condition qoe celles-ci ne se renonvellent pas

trop fréqoemment, et qne tontes les précantions soient prises

ponr assnrer la bonne conservation des objets prêtés.

P. v. D. W.

577 [LVI, 457; LVII, 118] J. Helbig. L'art mosan. T. I. Des

origines à la fin dn XV siècle. (W. 1907, t. XV, p. 222-224 =

F. Mallieox; RHE. 1907, t. VIII, p. 790-792 = R. Maere.)

578 [LVI, 458.] H. Parenty. La Renaissance d' Artois et Bonllenois.

Le châtean de Hesdin en Artois, bercean effectif des artistes et des

arts de la Renaissance fiamande. ^- MASLAA. 1905, volnme dn

Congrès des Sociétés savantes teno à Ai ras en joillet 1904, p. 41-57.

C'est, dit l'aotenr « l'esqnisse très écoortée et malhenrensement

fort aride d'nne étnde importante en coors de pnblication : Les

origines de Monseignenr Thomas de Parenty, soixante-donzième

abbe de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arrasr,. (AnEN. 1907, t. III,

p. 288 = A. D.)

579 G. Dnrand. Les Lannoy, Folleville et l'art italien dans le nord de

la France. Caen, in-8, 78 p. avec.gr. et pl. — Extr. dn Bnlletin

monnmental.

580 [LVII, 119, 311] J. Helbig. Le baron de Bethnne. (RHE. 1907,

t. VIII, p. 841-8U = R. Lemaire.)

581 Ch. Delvigne. Le baron de Bethnne et fart. — RG. 1907, 43e an

née. I, p. 859-8S5.
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M. le chanoine Delvigne rappelle, d'après la savante mono

graphie de M. Helbig, qoelles forent l'esthétiqne et la vie de

Jean-Iîaptiste de Bethnne, dont le nom tiendra «one des pre

mières places dans l'histoire de l'art an XIX° siècle *. J. V.

582 G. Claeys. Le baron de Bethnne et son œnvre dans te Conrtraisis.

— BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 266-292.
Ajonte qnelqoes détails locanx à la biographie dn baron de

Bethnne par J. Helbig.
En annexe, qoelqoes notes de M. G. Canllet, sor le moovement

artistiqne à Conrtrai de 1830 à 1815 et sor le projet do reliqoaire

des SS. Chevenx à l'église Notre-Dame. Ce dessin est étranger à

la main de Bethnne ; il est d'ailleors signé L. V ; peot-être s'agit-il

dn peintre Liévin 'Vermote. E. V. C.

583 [LVII,131] H. Kervyn de Lettenhove. L'exposition des Primi

tifs à Brnges. - AnÉm. 1907, t. LVII, p. 176-207 (soite et fin).

(ÀBelges. 1907, t. IX, p. 213-214 = J. Cnvelier.)

5S4 Arnold Goffin. L'exposition de la Toison d'or. — RG. 1907,

43° année. II, p. 556-564.
Esthète et lettré, M. Arnold Goffin nons parle de l'Exposition

de la Toison d'or, dans nne langoe chaode et colorée comme one

peintnre flamande. Ce fnt mie évocation prestigiense de cette

époqne particolièrement brillante où rayonnait an loin l'art des

Jean van Eyck, des Mans Memling et de tant d'aotres, cet art

imprégné à la fois de réalité précise et de ferveor profonde. L'aoteor

s'arrête devant qnelqnes tableanx, poor en décrire le charme,

et poor discnter avec sagacité leor attribntion parfois dooteose.

Mais « toot était à examiner soignensement dans les trésors

d'art accnmnlés » en cette merveilleose Exposition de la Toison

d'or, où se déronlaient, somptoenx et nimbés do gloire, deox

siècles de l'histoire de la Belgiqne. J- V.

585 H. Hymans. L'exposition de la Toison d'or. — L'art flamand

et hollandais, 1907, t. IV, p'. 73-96, avec 20 illostrations.

Ce savant article, artistiqoement illostré, contient one soite

d'observations critiqoes snr certains portraits et tableaox

exposés a Brnges. L' Annonciation de van Eyck, l'Annonciation

de Mérode et les denx volets de Madrid, le Christ bénissant attriboé ;ï

van Eyck, etc. sont l'objet do remarqoes jndicieoses, aoxqoelles

la compétence de leor aoteor donne de l'aotorité. A. P. M.

586 H. Rommel. L'exposition de la Toison d'or. — Notes à propos de

qnelqoes-nns des tableanx exposés. — AnÉm. 1907, t. LVII,

p. 318-332.
A propos de l' Annonciation et des deox panneaox do Prado

exposés à Broges et attriboés an Maitre de Mérode on de

Flémalle, M. R. s'occope de l'œnvre peint de leor véritable aoteor,

Jacqoes Daret, dont il refait la biographie d'après l'étode de
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Manrice Hontart, renseigné plns haot [LVII, 142, 322]. L'aotenr

commnniqoe aossi nombre de renseignements sor les peintres :

Gérard David, Locas de Heere (voir n°• 332, 606). Il annonce

l'édition prochaine d'nn onvrage de J. Weale snr l'œnvre des

vanEyck. Voir plos hant, p. 424 le compte rendn qne M. Bommei

consacre à cet oovrage qoi vient de paraître.

587 André Girode. Exposition de la Toison d'or et Part sons les

dncs de Bonrgogne. — L'art et les artistes (Paris), 1907, t. XII,

p. 285-290, avec, pl.

Description de l'exposition.

588 Jos. Bonbée. Brnges et la Toison d'or. — Étndes, 1907, t. CXII,

p. 817-830.

Article descriptif et à allores plntôt littéraires.

589 R. P. J. Van den Gheyn S. J. Encore l'iconographie de Charles

le Téméraire et de Margnerite d'York. — AIîAnBoll. 1907, t. LIX,

p. 275-294.

Dans ces mêmes Annales en 1904 (V. AnEm. [LV, 94]), le

R. P. Van den Gheyn a pnblié les résnltats de ses premières

recherches concernant les docoments iconographiqoes de Charles

le Téméraire et de Margnerite d'York. Il a pn continoer son travail

depnis, grâce entre antres à l'exposition de la Toison d'or. Dans

le nonveao relevé qo'il fait, il arrive à on total de 93 docnments

iconographiqoes de Charles le Téméraire et de 9 de Margoerite

d'York. L'anteor est persnadé qoe la liste n'est pas encore com

plète et ne la donne qne comme point de départ de recherches

nltérieores. R. D. S.

590 E. Lefèvre-Pontalis. Les inflnences normande.'! an XT' et an
XIIe siècle dans le Nord de la France. — Bnlletin monomental,

Paris et Caen, 1906, t. LXX. p. 3-37 avec grav. et pl.

591 G. Dnrand. L'architectnre religiense et civile en Picardie. Cayeox,

1906, in-12, 47 p.

Conférence.

592 A. Mnlder. L'art flamand en Zétande. — AAF. 1906-1907, t. II,

p. 171-175. (Snite.)

M. Molder, dans cet article, expose l'histoire de la constrnction

et donne nne conrte description de la belle église de style gothiqoe

flamboyant qne possède la petite ville de Goes. L'antenr signale

aossi l'intérêt artistiqoe et archéologiqne qo'offre la toor S'-Liévin

ii Zierikzee. Voir AnÉm. [LVII.3M.) P. v. n. AV.

593 [LVII, 425] J. Brann, S. J. Die belgischen Jesnitenhirchen.

(AnÉm. 1907, t. LVII, p. 417 = A. De Meester.)

594 A. De Panw. Note historiqoe sor l'église de Wendnyne. —

AnÉm. 1907, t. LVII, p. 204-21)8.

Notes snr l'histoire et les modifications snccessives de l'église de

Wendoyne, dont M. De Paow achève la restaoration. Planche
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représentant divers plans de l'église anx X1Ie; XIII*, XVe siècles

et le plan terrier de l'église en 1904.

595 J. De Waele. Dispositions adoptées en Belgiqne dans la constroc

tion des donjons romans. — AnAHB., 1907, t. II. p. 191-208.

« Le châtean féodal... ne parait qn'à la fin do doozième siècle ».

L'aoteor donne la disposition ordinaire des donjons romans de

notre pays ; il décrit les donjons dn châtean des comtes à GanîI,

celni des châteanx d'Ath, de Franchimont et de Booillon; et

ajoote one liste de roines où l'on poorrait déconvrir des tracés,

plans on fragments de mnrs de l'époqne romane ; la Flandre

Occidentale y est représentée par les roines d'on châteao fort à

Vinckem (Fnrnos) et les vestiges d'nn châtean féodal à Zandvoorde

(Ypres) ; le savant architecte décrit poor finir l'enceinte do

donjon dn châteao des comtes h Gand. H. II.

596 Armand Heins. A propos des restes d'nn intérienr roman (ancien

onden sac et Borlnntsteen) ao marché-anx-grains à Gand. (Tiré à

part dn GOGBoll. 1907, t. XV, p. 176 ss.) Gand, Siffer, 1907, 13 p.

8 tig.
Description do bâtiment, dont la constrnction remonte peot-être

h la fin dn XII6 siècle. Les restes se composent dn pignon à

gradins postérienr, des fenêtres à banqnettes, d'one baie ayant

conserve son ancien volet, etc.

597 E.-J. Soil de Moriamé. Un manoir dn XIV siècle, roe Barre-

Saint-Brice, 26, à Tonrnai. — RT. 1907, t. III, p. 107-110.

Reconstitntion, description, histoire, croqnis.

598 Armand Heins. Conps d'ail et conps de plnme. — ABAnBoIl.

1907, p. 81-102.Ce sont des notes et croqois d'archéologie pittoresqoe, selon

l'expression de l'aotenr. Elles sont prises nn pen an hasard, sans

grand ordre. Sortoot dans la West-Flandre, Broges, Danone,

Dndzeele, Wnlveringhem, Fnrnes, Thonroot, Conrtrai. Les

croqois sont assez caractéristiqoes ; mais les notes explicatives

n'apprennent rien de neof.

599 Chan. Van den Gheyn. Les peintnres mnrales déconvertes à

Termondn. — GOGBoll. 1907, t. XV, p. 187-192.
Déconvertes à l'église Notre-Dame, ces peintnres datent peot-

être do XIVe oo XV» siècle. Certains détails rappellent les

peintnres, troovées jadis dans les tombeanx à Broges.

600 De Sehilderknnat van 1400 tôt 1800. De voornaamste schilde-

rijen der groote meesters in de Mnsea en particolière veriamelingeu

van Enropa nitgekozen, beschreven en van eeno algcmeenc inlei-

ding voorzien door Max Rooses. 450 à 500 photographische

afbeeldingen in antotypie en klenrendrnk in en bniten den tekst.

Antwerpen, de Nederlandsche boekhandel, 1907, l•,e an., 32 blz.

en menigvnldige afbeeldingen. F. 0,90.
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Volledig in 12 afieveringen. De eerste aflevering bevat, bebalve

eeae algemeene inleiding, aamncrkingen en afbeeldingen over de

Nederlandsche (mecst de Vlaamsche) school.

601 E. Dnrand-Gréville. Les primitifs flamands à l'exposition do

GnildhalL - AAF. 1906-1907, t. II, p. 176-196 (soite).

Le savant critiqoe d'art continoe, dans ce troisième article,

l'étnde des tableanx do l'école flamande, exposés an Gnildhall à

Londres. Il discnte les attribntions dn catalogoe, et, poor

plnsienrs tableanx, propose des attribotions nonvelles. V. AnEin.

[LVII, 134, 317.] P. v. ii. W.

602 [LVII, 436] J. Coenen. Qoelqoes points obscnrs de fa vie des

frères Van Eyck. (W. 1907, t. XV, p. 229-230.)

603 P. Bergmans. Note snr la représentation dn retable de V Agnean

mystiqne des van Eych., en tablean vivant, à Gand en 14ii8. —

AnAFIB. 1907, t. II, p. 530-537.

Cette représentation est très minntiensement décrite dans la

Kronyk van Viaenderen (580-1467), édition des bibliophiles

flamands. Elle ent lieo, place dn Marais, à l'occasion de l'entrée

de Philippe le Bon à Gand, le 23 avril 1458.

604 Jos. Destrée. Hogo Van der Goes. Notes poor servir à nne

commonication accompagnée de projections lnminenses. — AnAIIB.

1907, t. II, p. 510-529.

Appréciation de la manière dn maître. Notices sor les tableanx

attriboés an peintre par les critiqnes les plos aotorisés. Hogo

Van der Goes a probablement fait des cartons poor les tapissiers ;

il n'est pas pronve qo'il ait fait des miniatores. Infloence dn

maître flamand chez les enlomineors. — Noos regrettons qoe cet

article ait trop l'allnre d'one conférence.

605 M.-G. Gosaart. La peintore des diableries à la fin dn moyen-

âge. Jérôme Bosch, le a faiseor de dyables » de Bois-le-dnc. Lille,

impr. centrale do Nord, 1907, in-S°, 323 p. avec grav. F. 10.

606 L. Maeterlinck. Fant-il considérer Lncas de Heere comme étant

le maître de des demi-fignres defemmes ? — GOGBnlI. 1907, t. XV,

p. 93-105; 125-133.
Cette identification fnt proposée nne première fois par

M. M. en Die, dans le même Bolletin. V. AnÉm. [LVII, 332].

Les prenves qn'il fait valoir ici à l'appoi de sa thèse, ont

été exposées par loi dans la Chroniqne des Arts (n° dn 26 août

1907) ; M. le chan. Rommel noos les a fait connaître dans son

article snr V Exposition de la Toison d'or. V. AnÉm. 1907. p. 329 s.

Mais la valenr des considérations avancées par M.M. est contes

tée par M. M. Boddaert (GOGBoll. ibidem, p. 105-107), qoi voit dans

les œnvres dn maître des demi-figores de femmes plotôt l'inflnence

de Jean de Manbeoge et de Gérard David. M. G. Holin (Ibid.

p. 109-112) à son toor, conteste la plopart des faits apportés par
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M.M. à l'appoi de sa thèse « Les tableaox dn Maître des demi-

fignres sont peints par im artiste inconnn entre 1520 et 1540;

celni-ci a probablement travaillé à Anvers, à Malines on à Brnxel

les. Chez lni le paysage est absolnment flamand. Enfin, il n'y a

pas de portrait de Jane Corey peint par de Heere. »

607 [LVI. 111, 480] Levé Caractères français de l'œnvre do peintre

Jean Bellegambe. — MASLAA. 1905, volnme dn Congrès des

Sociétés savantes tenn à Arras en joillet 1904, p. 59-64. (AnEN.

1907, t. III, p. 289 = A. D.)

608 Walther Cohen. Marinns van Roymerswaele. - - AAF. 1906-1907,

t. II. p. 153-1(14.
Marinos van Roymerswaele est nn maître secondaire de l'école

des primitifs flamands, très intéressant à étndier. Il naqoit en

Zélande vers 1500, fot élève de Qnentin Metsys, et moorot vers

1570. Son œnvre la plns connne, et dont de nombreoses répliqnes

ont été faites, est nn tablean do mosée do Prado, représentant,

en demi-figore, S'-Jérôme, dans sa cellnle. P v. D. W.

609 Chan. Van den Gheyn. Une lettre de Cornelissen relative ao

Martyre de Saint-Lièvin de Bnbens. — GOGI1oll. 1907, t. XV,

p. 123-124.
Détail sor l'histoire de ce tablean qni ornait jadis la cathédrale

de Saint-Iïavon à Gand, et qoi se tronve anjonrd'hni an Mnsée

de Broxelles.
610 Valerina Maximns. Miniatnres of the school of Jean Fonqnet

illostraling the french version by Symon de Hesdin and Nkholas

de Gonesse contained in a ms. wrilten abont A. D. l'i'ii for Philippe

de Comines, reprodoced in photogravore with frontispiece in

coloor l'or II. J. Thompson, with an introdnction by G. T. Warner.

Londres, B. Qnarith, 1905, in-fol., 17 p. et 1 pl. en conleors,

9 pl. en héliogr. et nne héliogr. snr le titre. (Revne des biblio

thèqnes. Paris, 1907, t. XVII, p. 59-73 = L. Dorez.)

611 [LVII, 151. ] A. Boinet. Un bibliophile dn XV siècle. Le grand

bâtard de Boorgogne. (ABelges. 1907, t. IX, p. 183-184.)

612 Henry Ronssean. L'art ancien Brnxellois. — AAF. 1906-1907,

t. II, p. 101-108; 165-170.
Etndie l'origine et donne nne description détaillée de plosieors

retables de l'école flamande, qni ont fignré à l'exposition de l'art

ancien brnxellois en 1905. Y. v. i). W.

613 Jos. Berthelé. Métanges: Épigraphie gallo-romaine; Scnlptore

et architectore médita -tict; Campanographie ancienne et moderne.

Montpellier, Lonis Valat, 1906, in-8°, x-628 p. avec fig. (BEC

1907, t.LXVIII, p. 375-376 = E.-G. Ledos.)
Additions et corrections anx Enqoêtes campanaires dn même

anteor, parnes en 1904. Les fondeors flamands sont mentionnés

dans ce volome. V. AnÉm. [LVI. 331].
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611 F. Donnet. Varchéologie campanaire en Belgiqne. — AnAHB.

1907, t. II, p. 158-186.

Traite, en on résomé snccint, de l'histoire de nos. cloches et de

nos carillons, de lenr caractère artistiqne, des principaox fondenrs

belges et étrangers, qni ont travaillé en Belgiqoe; de la litorgie

et de l'nsage des cloches, de la cloche dans l'héraldiqne et le

folklore ; donne la bibliographie provisoire des étodes carapano-

logiqoes pobliées en Belgiqne ; termine en émettant entre antres

les vœnx qne « l'on signale, en les décrivant, tootes les anciennes

cloches existant encore dans notre pays » ; qne «l'on recoeille

tontes les mentions faites dans les aotenrs dn moyen-âge, dans

les comptes et aotres docnments de cette époqoe, dans lesqoels il

est qoestion des cloches, de leor fabrication et de lenr emploi. »

Voici nne note intéressante, qne je viens de relever en par

coorant l'onvrage de M. J. Finot. Étnde historiqoe snr les

relations commerciales entre la Flandre et la Répnbliqoe de Gênes

an moyen âge. Paris, 1906, (v. pl. haot p. 411-414) p. 226.

« Dans le coorant de l'année 1536, la Répnbliqoe de Gênes fit

fondre a Matines nne grosse cloche parle fondenr Pierre Vangnrois.

Son poids était de 10.347 livres et elle coûta 241 livres, 19 s., 2 d.

On paya en ontre : 5 sols les lettres, les qnatre statnes qni

l'ornaient et dont nn scnlptenr avait fait ia maqoette en bois; 8 sols,

6 den. à maître Pierre de Vamberg,' maître des cloches dn beffroi

en Malines, poor s'être assoré dn bon état et do poids de la dite

cloche et ponr les frais de son transport de Malines it Middelbonrg

en Zélande. «

« En 1538-1542, nne aotre cloche fot fondne à Anvers poor être

placée dans la toor do palais de Gênes. Elle fot commandée par

Simon Spinola et coûta 1821 livres, 4 sols. Arrivée à Gênes, elle fot

brisée parce qn'elle n'avait pas on son clair, et avec son bronze on

fabriqna de l'artillerie. M (Voir Desimoni e Bklgkano. Docnment i

ed estrntti inediti o poco noti rignardanti la storia del commercio

ét delta marin lignre, Brabante, Ftandra e Borgogna ; dans les Atti

delia Societa lignre. Vol. V, l'asc. III, p. 487-488). Nons nons

rappelons anssi qne les Gesta abbatnm Trndonensinm, lib. IX, 25 ;

X, 18 contiennent des détails très importants snr l'histoire des
cloches ao commencement dn XlfH siècle (t. X des Scriptores des

Monnmenta Germaniœ historica p. 287 s. et 297 s.). L'archéo

logie campanaine est anssi l'objet de notes très intéressantes dans

la Revne d'histoire ecclésiastiqne de Loovain, 1908, p. 199 s. et

p. 860. E. Van Cappel.

615 B°:' Joseph Bethnne. A propos de cloches dn Conrtraisis. —

BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 234-260.

Parle d'abord des cloches foornies par les fondenrs lorrains qoi)

an XVIIe et XVIIIe siècles et dans la première moitié dn XIX*,

vinrent exercer leor art dans nos régions. (Cf. Bkrtnelé. Archives

campanaires belges et rkénanes. Voir AnEm. | LVI, 331].)
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Pois s'occope des fondenrs do Coortraisis. Deox familles de

fondeors sont connoes : la première, originaire d'Harlebeke, vivait

à la fin do XIVe siècle. Ces fondenrs ont placé des cloches à

Damme, Fnrnes, Mons et dans la châtellenie d'Aodenarde. La

seconde famille est celle des De Cock, d'IIeestcrt (XVIII° siècle).

E. V. C.

616 L. Leblanc. Menbles flamands dn qoatorzième an 'dix-septième

siècle. Paris, librairie de l'Art français, 1907, in-4, 2 alboms,

collection de 00 photographies.

617 A. van Werveke. De vloer der Groole Zaal van lut Stadhois

(te Cent). — GOGI1nll. 1907, t. XV, p. 138-143.

lolegwerk van witte steenen op bianw veld, in vorm van

« labyrinthos oft doolhof », gclegd in 1533; waarschijnlijk naar

de teekening van den vloer, welke vroeger te Sint-Omaars in den

zoidelijkon krnisbenk van Sint-Bertinskerk bestond.

OIS G. Canllet. La lame comi<témorattve des fondations I'ollet en

l'église Saint-Martin à Coortrai(\W\). — I1GOK. 1906-1907, t. IV,

p. 298-322.
Description de la lame. — Considération sor l'art des graveors-

tombiers en Flandre. — Notes snr la famille Pollet.

619 Chn» A. Thiery. Les tapisseries historiées signées par Jem van

Boom, alias Jean de Brnxelles, peintre de Margoerite dAotriche.

— AnAIIB. 1907, t. II, p. 370-373.

Relevé des tapisseries qn'on peot attribner à Jean van Rooni et

fac-similé de sa signatnre. P. v. n. W.

620 J.-B. D[ngardyn|. La Chape de Messines. — MABnll. 1907-

1908, t. VII, p. 41-44.

Description d'nne chape ancienne et artistiqoe conservée a

l'église paroissiale. Elle parait remonter an XVIe siècle.

621 Gr. Canllet. Pierre Bonvet, premier typographe Conrtraisien. —

BGOK. 1906-1907, t. IV, p. 293-2.11.

Note snpplémentaire Si l'étnde parne dans lîGOK. 1905-06,

t. III, p. 274 ss. V. AnÉm. [LVI, 41Ki].

E. Histoire religiense.

a) Histoire générale.

HISTOIRE RÉGIONAlE, lOCAlE ET CORPORATIvE.

622 [LV1I, 338] P. Bliemetzrieder. Flandern «nd das grosse

abendlandische Schisma. (ABelgos. 1907, t. IX, p. l'Jb.)

623 Ph. Sagnao. Le serment à la constitntion civile dn clergé dans le

Nord et le Pas-de-Calais (171)1). Congrès des sciences historiqoes

en jnillet 1907 à Dnnkerqne. 1er vol. Mémoires, p. 135-136.

Donkerqne, Minet-Tresca, 1907.



BIBLIOGRAPHIE 485

b) Histoire spéciale.

a) INSTITUTIONS ET DROIT PUBlIC.

624 Ch. Pergameni. L'avonerie ecclésiastiqoe belge. Des origines à la

période bonrgnignonne. Étode d'histoire ecclésiastiqoe. (Thèse).

Gand, « Volksdrnkkerij », 1907, in-8, ix-226 p.

625 J. Laenen. Le patrimoine des églises paroissiales et les « pro-

visores fabricae » avant le concordat. — La vie diocésaine. Bnl

letin dn diocèse de Malincs, 1907, t. I, p. 91-97 ; 164-174.

(ABelges. 1907, t. IX, p. 138.)

Cette contribotion à l'histoire des paroisses et des fabriqoes

intéresse sortont les anciens diocèses de Malines et d'Anvers.

Sommaire. — Droits primitifs des évêqnos. — Division tripartite

des biens des églises rorales. — Les biens de la fabriqne dn VIII0

an X6 siècle. — Les biens de la fabriqoe dn XIe an XIVe siècle.

— Les droits des corés à cette époqoe. — Changement dans la

sitoation matérielle et morale des popnlations rnrales vers l'année

1300. — Le régime commonal et l'église paroissiale. — Première

apparition des pvovisores fabricae. — Lenr compétence. — Les

droits de l'évôqne, dn cnré, dn seigneor, dn sooverain dans

l'administration des fabriqnes. — Nombre des provisores. —

Mode de nomination. — Reddition des comptes. — Personnes

aotorisées à y intervenir. — Abos. — Conclosion.

Cet article tontefois, même dans l'état actoel de nos connaissan

ces, n'épnise point le sojet, et ses conclosions nons semblent

prématorées, sortoot poor l'époqne antérienre ao XVe siècle. Il

faodra attendre la poblication des cartnlaires et des petites

archives avant d'être fixé définitivement sor l'histoire de nos

anciennes fabriqnes. A. D. M.

è) ASCÉTISME ET vIES DE SAINTS.

626 L. Van der Essen. Étodes d'hagiographie médiévale. VII.

L'hagiographie des Saints Orner, Winnoc et Bertin. VIII. La

biographie de saint Silvin. — AHEB, 1907, t. XXXIII, p. 329-347.

Snite et fin des étodes d'hagiographie qoi ont été reprises et

complétées dans le travail soivant. V. AnEm. [LV, 342, LVI, 518].

627 L. Van der Essen. Étode critiqne et littéraire snr les Vit<e des

saints mérovingiens de l'ancienne Belgiqne. (Recneil de travanx

pnbliés par les membres des conférences d'histoire et de philologie

de l'Université de Loovain. Faso. 17.) Lonvain, Boreaox dn

recoeil. 1907, in-8°, XX-416 p. V. 7,50.- (RFIE. 19:)7, t. VIII,

p. 787-789 = J. Warichez.)

Noos reviendrons snr cet important oovrage de critiqoe d'érn

dition.
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628 J. Laenen. De Dienaar Gods Jan Van Rnysbroeck. — La vie

diocésaine. Bolletin dn diocèse de Malines. 1907, 1. 1, p. 27-30,

65-69. (ABelges. 1907, t. IX, p. 138.)

Uniqne ponr l'histoire de ses reliqnes.

f) HISTOIRE DES SCIENCES ECClÉSIASTIQUES.

629 P. Dndon. Le petit séminaire de Ronlers. — Les Pères de la Foi

et Manrice de Uroglie. — Étodes, 1907, t. CXII, p. 614-659.

Etnde complémentaire an travail do M. le chanoine De Schrevel,

Histoire dn Petit Séminaire de Ronlers. (Voir AnÉm. 1906,

p. 452 ss.) M. D. s'attache de préférence aox pages de cette

histoire où il est parlé des Pères de la Foi et de Mgr de Broglie, et

pnblie à ce snjet plnsienrs docnmenta inédits. Il s'efforce d'atténoer

la réfntation qn'a faite M. De Schrevel des allégations do P. Goidé

sor les privations qne les Pères de la Foi enrent à sonffrir an débnt

do leor installation à Roolers ; il n'a rénssi tontefois qn'à avancer

certaines hypothèses plos on moins plaosibles. L'aoteor foornit

des renseignements nonveaox snr la fondation dn Petit Séminaire,

snr la soppression des Pères de la Foi, snr les fonctions qoe les

Pères Broson et Dooche occopèrent dans le diocèse de Gand, sni

tes ponrsoites dirigées contre enx lors des tronbles cansés à Gaod

par la présence d'nn évoqne intros, enfin snr la résistance (la

clergé flamand à l'Université. Qnoiqn'en dise M. Dndon, il est

regrettable qne les efforts de Mgr de Broglie ne pnrent sosciter

chez les évêqnes français nne résistance commnne à l'Université,

et qne le clergé de France, trop facilement rassoré par des circolaires

ministérielles, n'ait pas snivi ses confrères flamands dans lenr lntte

de principes contre les empiétements de l'Emperenr. A. D. M.

630 Dr L. Salembier. Les œnvresfrançaises dn cardinal Pierre D'AilIf-

— RL. 1907-1908, t. XVIII, p. 350-360, 782-796, 866-883.
Cette seconde partie de l'étode dn Dr Salembier ponrrait

s'intitnler: Pierre D'Ailly et le Grand Schisme. Elle comprend

3 chapitres. 1° Le Concordat de 1403. M. Salembier en pnblie le

texte. Si cet acte n'émane pas de la plome dn cardinal, il exprime

fidèlement ses idées. 2° La sitnation religieose en France de 1403

h 1406. Il y est sortoot qoestion dn 4° concile national de Paris,

novembre 1406, où ent lien la famense discossion entre les partisans

dn refos total d'obédience ao pape d'Avignon Benoit XIII, repré

sentés par Simon de Cramand, patriarche de Constantinople, et

les partisans dn refns d'obéissance en matières temporelles,

représentés par Pierre D'Ailly. Le chapitre VI pnblie le discoors

do cardinal, proposé ponr la partie dn Pape, le onzième joor de

décembre. Voir AnÉm. [LVII, 198]. A. D. M,

631 Lod. De Wolf. Het « Imitalio -, vraagstok. - AnÉm. 1907,

t. LVII, p. 340-345.
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Tijdvervolgende en omstandige voorstelling van do onlangs

verschenen nitgaven over het vraagstok-: wie de opsteller was

van «De imitatione Christin?

632 U. Berlière. Bibliophiles belges an service de Léon X et de

Clément VU. — RBAB. 1907, t. V, p. 255-258. (ABelges. 1907,

t. IX, p. 217 — E. Fairon.)

Parmi enx Willem Vleesehoower on Carni fex, dominicain

gantois.
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